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RESUME EXECUTIF
La présente cartographie s’est déroulée dans un contexte particulier au Maroc marqué par une « mouvance
démocratique » de l’après 2011 avec un désir de la société civile d’une plus grande participation aux affaires
publiques surtout après la réforme constitutionnelle. En effet, la nouvelle constitution vise l’instauration
d’une société homogène fondée sur les principes de participation, de pluralisme et de bonne
gouvernance. Il s’agit d’élargir la sphère d’autonomie des collectivités territoriales dans la gestion locale et
la capacité d’initiative et de décision dans le cadre de la régionalisation avancée.
L’objectif général de la présente étude est de restituer un état des lieux de la dynamique de la société civile
dans les trois secteurs prioritaires du programme de l’Union Européenne (UE) « Moucharaka Mouwatina»
à savoir la jeunesse, l’égalité homme-femme et l’environnement dans les quatre régions cibles du
programme : régions de Casablanca-Settat, du Souss-Massa, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l’Oriental
avec un approfondissement dans un nombre limité de communes urbaines par région. La présente
cartographie veut contribuer à la promotion des OSC en tant qu’acteurs de changement et d’identifier les
facteurs pouvant contribuer à une meilleure prise en compte de ces acteurs dans les processus décisionnels,
notamment à travers des instances de la démocratie participative et par conséquent, contribuer ainsi à
l’amélioration de la participation citoyenne à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques
publiques au niveau local et régional.
Concernant les caractéristiques, et les rôles des OSC et aux relations avec les autres acteurs dans les
différentes régions :
-

-

La région de Casablanca- Settat, avec ses seize communes d’arrondissement, se caractérise par sa
grande diversité. A côté des grandes associations nationales ayant fait leurs preuves, il existe une
émergence de nombreuses associations pilotées souvent par des jeunes dont certaines utilisent la
culture et l’art comme vecteur et moyens pour interpeler les jeunes et les populations des quartiers
défavorisés contribuant à la promotion de la culture de la citoyenneté. D’autres ont également
développé des projets novateurs de protection de l’environnement orientés vers la citoyenneté
avec un focus sur les métiers verts. On note également l’émergence de nombreuses associations
féminines qui font un travail remarquable sur des questions sensibles comme la violence envers
les femmes et l’autonomisation économique ;
Dans la région du Souss-Massa, le mouvement associatif régional œuvrant pour la plupart dans le
développement local suit principalement une logique de prestations de services. Ces associations
ne s’inscrivent que rarement dans une dynamique de plaidoyer à travers une stratégie de
sensibilisation des autorités locales. Ces associations se caractérisent par des faiblesses tant au
niveau des capacités organisationnelles et institutionnelles que des moyens d’intervention. Les
avancées du processus de la « régionalisation avancée » ont amorcé le dialogue entre autorités
locales et le mouvement associatif favorisant l’élaboration de plans de développement locaux
participatifs dans un souci d’améliorer la gouvernance locale et régionale. Cependant, le dialogue
multi-acteurs est rendu difficile par un fort clientélisme au niveau local. De plus, souvent, il existe
un manque de transparence des critères d’attribution pour sélectionner les associations
bénéficiaires des subventions publiques qui entraine un manque de confiance et une paralysie de
l’engagement citoyen (notamment des jeunes) ;
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-

-

La région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima se distingue également par la grande diversité de son
tissu associatif. En plus des grandes associations qui disposent de liens avec le niveau national, il y
a l’émergence de nombreuses associations dont certaines sont pilotées par des jeunes. Ces
dynamiques s’intéressent à la question de la démocratie et la participation politique des jeunes à
travers l’organisation des évènements mobilisant un nombre très important d’acteurs dont
l’objectif est la diffusion de la culture de citoyenneté comme la Fondation Tanger Métropole pour
la Jeunesse et la Démocratie dont la dernière édition de son université régionale des jeunes a porté
sur le thème « Pour un renforcement de la participation démocratique des jeunes dans les affaires
de la région » Les relations des associations avec le Conseil de la ville sont constructives. La pluralité
des interventions de la coopération internationale rend plus que nécessaire un mécanisme de
coordination sur le terrain des différentes actions pour limiter les doublons mais surtout la
concurrence entre les différents acteurs de la société civile ;
Au niveau de la région de l’Oriental, Le tissu associatif est aussi majoritairement constitué par des
associations « prestataires de services » pour améliorer les conditions de vie de la population à
travers de nombreuses initiatives socioéconomiques notamment de lutte contre la précarité, de
renforcement des infrastructures et des services sociaux de base, des actions de formation et
d’insertion professionnelle, de promotion d’activités génératrices de revenus, d’animations
sociales, culturelles et sportives, d’appui à des personnes en situation d’handicap, etc. Les
associations de la diaspora marocaine ont favorisé des dynamiques resserrant des liens entre les
OSC locales, les collectivités territoriales, les institutions publiques et ont eu un rôle important en
tant qu’acteurs de développement socioéconomique (infrastructures, équipements, etc.) plutôt
que politique, mais cette participation civique commence à avoir un changement politique via leur
capacité d’action ou le renforcement des capacités des associations locales. Il existe de
nombreuses initiatives qui travaillent dans l’économie sociale et solidaire pour pouvoir faire face à
la précarité de larges couches de population vulnérable (analphabétisme, exclusion sociale,
enclavement, etc.). Cependant, elles sont souvent sans articulation, sans synergie, entre elles, sans
capacités, produisant des produits de qualité irrégulière, etc. Il existe un nombre réduit d’OSC avec
une capacité interne d’organisation, de gestion et de force de proposition consistante.

Concernant le fonctionnement interne des OSC, malgré l’importance du tissu associatif dans les quatre
régions, la principale caractéristique d’une bonne partie des acteurs rencontrés est la fragilité
institutionnelle, qui se décline par divers aspects : mauvaises conditions matérielles, bas niveau de
qualification du personnel, faible participation volontaire, difficulté à se situer de manière crédible face aux
partenaires publiques. A cela s’ajoute une faible gouvernance interne, une forte dépendance de
l’organisation à la personnalité du/des membre(s) fondateur(s) et l’existence uniquement formelle de la
plupart des organisations juste sur papier (« OSC cartables »).
Seul un très petit nombre d’acteurs de la société civile présente une réelle capacité interne (force de
proposition, d’organisation et de gestion). En effet, les OSC manquent souvent de compétences techniques,
et notamment de spécialisation sur les aspects liés à leurs domaines d’intervention. Une large majorité des
acteurs de la société civile ne fonctionne pas sur une structure financière stable mais grâce aux fonds
débloqués par des PTF souvent publics sur la base de projets spécifiques.
Il existe une quasi-absence de renouvellement des instances de gouvernance des associations, ce qui
souvent se traduit par une forte personnalisation du pouvoir. Le phénomène de multiplicités de casquettes
est largement étendu, ce qui crée une grande confusion.
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En ce qui concerne la planification, il manque, en général, surtout au niveau des associations de quartier,
d’une attitude à s’interroger sur les valeurs et la mission de l’organisation, leur vision du futur. Elles trouvent
également des difficultés à capitaliser leurs expériences ce qui explique aussi leur dépendance vis à vis de
la figure du président qui représente la mémoire de l’association.
La communication tout aussi bien interne pour garantir la circulation de l’information entre les membres
et la promotion de liens de partenariat entre les membres, qu’externe, est une faiblesse générale de
l’ensemble des associations au niveau régional et local.
Les associations rencontrées ont des difficultés pour répondre aux exigences des PTF, dont ils considèrent
que leurs procédures requièrent une expertise technique et linguistique bien au-delà de la leur et paraissent
de ce fait inaccessible. En ce qui concerne la transparence interne, la mise en place d’une comptabilité, la
production régulière de rapports, notamment financiers, ainsi que la réalisation d’audit, les associations en
lien avec des associations nationales et celles ayant bénéficié de l’appui de la coopération internationale
font des efforts dans ce sens afin d’avoir accès à des financements réguliers.
Concernant les leçons apprises des programmes et des approches de renforcement des capacités, un effort
important de renforcement des capacités des OSC a été porté par les autorités publiques. Cependant, «
l’approche projet » favorisée par les instances publiques a surtout cherché à renforcer les capacités
d’exécution des associations par des appuis ponctuels dans la réalisation des activités. Cette approche a
souvent aussi contribué à maintenir les associations locales dans une logique de prestataires de services
généralement en substitution aux services étatiques. Les approches de renforcement de capacité adoptées
jusqu’à présent dans la majorité des programmes d’appui aux OSC des PTF se sont principalement
concentrées sur les capacités d’exécution des projets et de recherche de financement pour répondre aux
différentes formes d’appels à projets. De plus, le renforcement des capacités des OSC se traduit très
souvent dans des actions de formations théoriques assurées par des formateurs souvent déconnectés des
réalités du terrain.
Il existe une amorce intéressante de l’approche du renforcement de capacités basé le transfert du savoirfaire à travers le soutien par les pairs De même, des ONGI, souvent présentes dans le pays depuis plus d’une
décennie, travaillent étroitement sur le long terme avec ses partenaires locaux (mentorat/coach, OSC en
matière de gestion financière, des conseils en planification des activités, de reporting, de compétences en
gestion de projets, etc.).
Concernant le niveau de structuration, la culture du réseautage n’est pas suffisamment ancrée dans le tissu
associatif au niveau territorial. Les espaces de concertation ont largement été dominés par les réseaux et
coalitions au niveau national pilotés par des associations dites nationales qui fonctionnaient avec leurs
sections ou antennes au niveau des régions.
A l’échelle régionale, progressivement, les réseaux ont commencé à émerger. Ils se sont constitués suivant
un souci de mobilisation plus que pour améliorer le dialogue avec les acteurs institutionnels. L’articulation
entre le niveau local, régional et national nécessite d’être renforcé.
La mise en réseau au niveau régional et local s’effectue « par le haut » souvent sous l’impulsion d’acteurs
institutionnels ou des PTF. La plupart des réseaux fonctionnent encore en fonction des opportunités de
financements ce qui se traduit par un manque de vision stratégique, ce qui implique, dans la plupart des
cas, la mise en place d’actions sans impacts dans le long terme.
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Le manque de financement provoque aussi que souvent ils ont recours aux partis politiques, qui en retour
les utilisent en tant que relais électoraux auprès des populations qu’elles mobilisent dans les quartiers, les
douars, etc. Néanmoins, les nouvelles dynamiques de participation citoyenne, font que certaines
associations ressentent le besoin de se fédérer pour rechercher des synergies, des complémentarités et
créent des coalitions d’acteurs par une prise de conscience du besoin de rassembler leurs efforts pour
influencer le travail des élus et participer dans les PAC, PDR, etc. Cependant, il existe un besoin de
clarification du statut juridique des réseaux, d’une meilleure compréhension des typologies de réseaux.
Hormis cela, des initiatives intéressantes de réseaux qui se mobilisent autour d’une cause pour être plus
fortes vis à vis des pouvoirs publics et alimenter un plaidoyer au niveau régional, national et international.
La faiblesse de la collaboration entre les OSC et les institutions de recherche et le monde académique reste
parmi les plus grandes limites au développement des capacités des OSC au Maroc. Néanmoins, il existe
quelques exemples de réseaux solides au niveau régional qui ont gagné une légitimité auprès des autorités
grâce à leur capacité de mobilisation et leur connaissance du terroir.
Les OSC rencontrées dans le cadre de cette étude ont fortement critiqué les difficultés et les contraintes
liées aux pratiques d’exercice des dispositions constitutionnelles liées aux instances et mécanismes de la
démocratie participative (pétitions, motions législatives, introduction d’un point dans l’ordre du jour de la
session des Conseils (régional, provincial et communal)) qui demandent une rigueur procédurale
importante sous crainte de ne pas être acceptées. Le rejet des demandes des OSC pour l’introduction de
points dans l’ordre du jour des réunions des conseils communaux et l’absence de recours judiciaire en cas
de rejet des majorités politiques des différentes institutions (communes, région et parlement) sont souvent
cités à titre d’illustration. Toutefois, l’étude a répertorié des exemples de bonnes pratiques à cet égard ou
la conjonction d’acteurs indépendants et compétents, d’élus conciliants et réformateurs et enfin d’un appui
technique et logistique de la coopération internationale permet d’améliorer significativement la
participation des citoyens à la gestion des affaires publiques au niveau local.
Enfin, concernant les intervenants nationaux et externes en appui aux OSC dans les quatre régions, la
cartographie a répertorié une panoplie d’intervenants (INDH, ADS, bailleurs, fondations, ONGI, etc) qui
interviennent souvent sur des thématiques similaires avec des approches et moyens différents mais
l’absence totale d’un minimum de coordination au niveau opérationnel dans les régions.
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CONTEXTE
La société civile du Maroc est – quantitativement au moins – la plus importante de tous les pays du voisinage
du sud. Le premier rapport gouvernemental annuel sur le partenariat entre l'État et les associations et
organisations de la société civile a fourni une estimation d’environ 130.000 associations en 2016. En termes
de répartition géographique des associations actives au niveau des régions du royaume, celle de
Casablanca-Settat vient en tête, avec 19.500 associations, dont la plupart s'activent essentiellement dans
le domaine des œuvres sociales, indique le rapport.
Cependant, le secteur des OSC n’est pas aussi dynamique que les chiffres pourraient le suggérer. Selon une
étude sur le tissu associatif du Maroc publiée en 2014 par le Ministère de l’intérieur qui a compté 116.836
associations, la plus grande partie de ces associations ont un rayonnement très limité. 93% d’entre elles
opèrent au niveau local. Ce sont des associations de quartiers ou de douars. Parmi les associations
restantes, 2% ont une couverture provinciale, 1% une couverture locale et seulement 4% opèrent au niveau
national, soit un peu plus de 4.500 associations.
Plusieurs analystes notent aussi que certaines OSC notamment au niveau des quartiers sont directement
impulsées par des partis politiques et des personnalités locales et elles s’engagent principalement dans des
opérations caritatives souvent de manière occasionnelle (en particulier lors des périodes électorales).
La liberté d’association au Maroc est réglementée par le Dahir du 15 novembre 1958, révisé en 1973 et
modifié en 2002 ; il s’agit d’un régime déclaratif pour la création des associations. Cependant, plusieurs
acteurs de la société civile déplorent différentes pratiques de la part des autorités administratives qui
limitent la liberté d’action des OSC surtout concernant la délivrance du récépissé que ça soit pour la création
ou pour le renouvellement des instances de gouvernance.
Cette situation peut donc être qualifiée d’ambiguë, le refus d’octroyer un récépissé pouvant être considéré
comme une forme de contrôle hors légalité sur le secteur des OSC, même si les OSC fonctionnent dans les
faits. Par contre, les représentants des OSC indiquent qu’ils perçoivent un certain degré de réactivité de la
part des autorités locales et nationales (municipalités, régions/wilayas, et niveau national) aux requêtes
pour tenir des réunions particulièrement à propos des questions qui concernent l’économie et les affaires
sociales et culturelles.
La présente cartographie s’est déroulée dans un contexte particulier au Maroc marqué par une « mouvance
démocratique » de l’après 2011 avec un désir de la société civile d’une plus grande participation aux affaires
publiques surtout après la réforme constitutionnelle. En effet, la nouvelle constitution vise l’instauration
d’une société homogène fondée sur les principes de participation, de pluralisme et de bonne
gouvernance. Il s’agit d’élargir la sphère d’autonomie des collectivités territoriales dans la gestion locale et
la capacité d’initiative et de décision dans le cadre de la régionalisation avancée.
Dans ce contexte, la société civile est considérée comme un acteur essentiel de la démocratie participative
et de la bonne gouvernance. Une telle participation apparaît explicitement dans l’article 12 de la
Constitution qui stipule que « les associations intéressées à la chose publique, et les organisations nongouvernementales contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l'élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces
institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités
fixés par la loi ».
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La société civile est également reconnue comme un partenaire dans la mise en place des stratégies de
développement sur différents plans notamment : l’élaboration, la concrétisation des politiques publiques
et de participation à l’élaboration de la législation. Ceci en offrant la possibilité au citoyen de présenter des
pétitions devant la Cour constitutionnelle - et ce pour la première fois - dans le but d’annuler des lois qui
entrent en conflit avec les objectifs et les orientations de la Constitution. En effet, l’article 14 de la
Constitution indique que « les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités
fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative ». De même,
l’article 15 énonce que les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions devant
les autorités / pouvoirs publics dont les modalités d’exercice ont été adoptés par des lois organiques (LO
n°44-14 pour les pétitions et LO n°64-14 pour les motions).
En vue d’apporter des réponses aux dysfonctionnements cités plus-haut, le Ministère chargé des relations
avec le Parlement et la société civile (MCRPSC), en tant que coordinateur interministériel des actions de la
société civile, a élaboré un Plan stratégique 2017-2021, sur la mise en œuvre du nouveau cadre de la
démocratie participative. Ce plan s’articule autour des axes suivants : la mise en œuvre de la commission
de pétition, le lancement d’une campagne de sensibilisation, le renforcement des capacités, le
développement d’une plateforme électronique de la participation citoyenne et la mise en place d’un
système de suivi évaluation de la mise en œuvre du nouveau cadre juridique de la participation citoyenne.
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OBJECTIFS ET LIMITES DE L’ETUDE
L’objectif général de la présente étude est de contribuer à la promotion des OSC en tant qu’acteurs de
changement et d’identifier les facteurs pouvant contribuer à une meilleure prise en compte de ces acteurs
dans les processus décisionnels. Ceci notamment à travers des instances de la démocratie participative et
par conséquent, contribuer ainsi à l’amélioration de la participation citoyenne à l’élaboration, à la mise en
œuvre et au suivi des politiques publiques au niveau local et régional.
L’étude vise en particulier à :
§

§

Restituer un état des lieux de la dynamique de la société civile dans les trois secteurs prioritaires
du programme « Moucharaka Mouwatina » à savoir la jeunesse, l’égalité homme-femme et
l’environnement dans les quatre (4) régions cibles du programme 1 . Ceci consiste en une
cartographie des OSC et une identification des dynamiques mêmes émergentes ou potentielles en
analysant les profils d’acteurs en présence, leurs champs d'intervention, leurs modalités
d'organisation, leurs capacités d'influence ainsi que de leur pertinence au regard des enjeux et
défis des trois secteurs. L’étude propose une explicitation du contexte en dégageant les enjeux
concrets et les défis sociaux, économiques et politiques auxquels les OSC sont confrontées dans
l’optique d’un système fondé sur la gouvernance sectorielle, c’est-à-dire sur l’interaction
croissante, sur la négociation et sur le partenariat entre une multitude d’acteurs publics à
différents niveaux (national, régional et local), d’acteurs privés et d’acteurs de la société civile;
Proposer des points d’entrée et des pistes d’engagement opérationnels pour le programme
« Moucharaka Mouwatina » de l’Union Européenne (UE).

Conformément aux termes de références, cette étude a été réalisée dans les quatre régions cibles du
programme « Moucharaka Mouwatina » (voir cartes ci-dessous) avec un approfondissement dans un
nombre limité de communes urbaines par région (les communes rurales ne sont pas concernées par cette
étude). Compte tenu de la taille de certaines communes et les distances entre les mêmes communes
urbaines de la même région et vu l’ampleur des dynamiques de la société civile, le choix a été effectué en
se basant sur les critères suivants (voir Annexe 1 pour les détails) :
§
§
§
§
§

Situation géographique et population
Défis et problèmes socioéconomiques
Pertinence de la thématique/problématique dans la commune (les trois thématiques de l’étude) ;
Présence d’OSC travaillant sur les thématiques concernées ;
Niveau des liens entre les OSC et les autres acteurs.

Il est également à signaler que la présente cartographie n’a pas l’ambition d’être exhaustive mais plutôt
d’apporter les éclairages, les analyses et les éléments pratiques qui serviront de base de départ pour le
travail de mise en œuvre du programme d’appui à la société civile de l’UE «Moucharaka Mouatina» et qui
devront par la suite être approfondis et complétés par les équipes de mise en œuvre.

1

Régions de Casablanca-Settat, du Souss-Massa, de l’Oriental et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
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Carte 1: Localisation des communes cibles au niveau de la région de Casablanca-Settat

Source : Direction Générale des Collectivités Locales (carte adaptée)
Carte 2: Localisation des communes cibles au niveau de la région de Souss-Massa

Source : Direction Générale des Collectivités Locales (carte adaptée)
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Carte 3 : Localisation des communes cibles au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Source : Direction Générale des Collectivités Locales (carte adaptée)
Carte 4: Localisation des communes cibles au niveau de la région de l’Oriental

Source : Direction Générale des Collectivités Locales (carte adaptée)
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Description succincte de la méthodologie
En termes d’approche méthodologique, l’étude s’est basée sur le modèle suivant :
1) Analyse du contexte des relations État – Société (1er niveau d’analyse)
L’étude s’est d’abord focalisée sur l’analyse des relations entre l’État et la société civile : pratiques formelles,
informelles et institutionnalisées : quelles sont les « règles du jeu » ? Une attention particulière a également
été donnée au cadre juridique régissant les différentes catégories d’OSC (dans toute leur diversité) en
explorant en particulier les opportunités de réformes endogènes. Les relations qu’entretiennent les OSC
avec les autres groupes d’acteurs (principalement les collectivités locales, les services extérieurs de l’État
et les agences régionales et la société politique) ont aussi été examinées y compris l’action des acteurs
extérieurs, comme les partenaires techniques et financiers (PTF), qui peuvent également influencer le
comportement et l’efficacité des OSC.
2) Cartographie fonctionnelle des acteurs (2ème niveau d’analyse)
L’étude a ciblée un grand nombre d’acteurs clés couvrant la typologie des OSC dans les trois secteurs dans
les quatre régions, principalement à travers : (i) l’analyse de la gouvernance interne des organisations ; (ii)
la légitimité et la représentativité des acteurs ; (iii) les intérêts, les enjeux de pouvoir, les tensions et les
clivages au sein des OSC ; (iv) les relations liées au positionnement des OSC dans les arènes politiques et (v)
les possibilités d’amélioration des capacités techniques des OSC, les relations, le rôle des institutions
académiques publiques et privées, les synergies possibles avec les institutions de recherche et les
chercheurs ont également été explorées.
3) Analyse de l’économie politique des OSC (3ème niveau d’analyse)
L’étude a aussi procédé à l’analyse des fonctions des OSC ainsi qu’à l'examen des opportunités offertes aux
OSC pour contribuer à l’amélioration de la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques au
niveau local et régional.
Mise à part l’analyse contextuelle basée sur de nombreux documents collectés, des sources locales en
particulier, la Délégation de l’UE (DUE), Départements ministériels, Universités, Groupes de réflexion, des
OSC, des analyses des médias, ou d’autres PTF avec une attention particulière aux Etats membres de l’UE,
les auteurs ont réalisé :
§

Des entretiens et des séances de travail : avec différents responsables et chargés de programme
à la DUE, des responsables de l’UNOPS (en charge de la mise en œuvre du programme
« Moucharaka Mouwatina » de l’UE), le MDCRPSC, les Ministères sectoriels concernés, le CNDH,
les collectivités locales, les principales organisations faîtières, les OSC, les autres PTF actifs dans
l’appui aux OSC dans les trois secteurs, des personnes ressources, des chercheurs, des journalistes,
etc.;
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§

Un approfondissement de terrain: plusieurs missions de terrain ont été conduites dans les régions
cibles du programme « Moucharaka Mouwatina »2 (i) des entretiens individuels avec une panoplie
d’acteurs étatiques et non étatiques, les services extérieurs et les agences de l’État, les CRDH, les
collectivités locales, les plateformes, les OSC, les associations professionnelles, les initiatives
informelle, les chercheurs, les universitaires, les artistes, la presse locale, les personnes ressources,
etc.; (ii) des focus group sectoriels ou thématiques3.

L’étude a été menée suivant une approche participative multi-acteurs. Cela a permis d’impliquer au cours
des différentes étapes du processus environ 400 acteurs de la société civile, des institutions étatiques et
des PTF au cours des missions de terrain dans les régions et les focus groups.

Dans un nombre limité de communes (Voir ciblage communal de l’étude en Annexe 1) des régions de Casablanca-Settat, du
Souss-Massa, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l’Oriental.
3 Seize focus group sectoriels ou thématiques multi-acteurs ont été organisés dans les quatre régions.
2
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1. CADRE THEORIQUE
Ces dernières années, on assiste au passage d’un système de gestion de la société fondé sur le rôle central
des acteurs publics en tant que planificateurs et exécuteurs des politiques publiques à un système fondé
sur la gouvernance, c’est-à-dire sur l’interaction croissante, sur la négociation et sur le partenariat entre
une multitude d’acteurs publics, privés et d’acteurs de la société civile. La participation ne se limite pas à la
contribution d’un ensemble d'organisations entreprenant des activités diverses mais à un processus
interactif de dialogue et de coopération, au cours duquel chaque acteur, à partir de sa propre spécificité
doit essayer d’intégrer les perceptions des autres.
Figure 1: Vers une approche de gouvernance

Source : Élaboration M. Floridi et B. Sanz Corella4

Il s’agit d’un processus où les différentes parties prenantes se construisent et se transforment
mutuellement dans ce nouveau cadre. Néanmoins, dans ce processus, nombreuses sont les sources de
ralentissement (le manque de confiance de la part des institutions, les lenteurs administratives et les points
de blocage juridiques, le manque de compétences des acteurs pour garantir un véritable dialogue, etc.). Un
tel système de gouvernance démocratique implique de répondre à un double défi : il est nécessaire, d’une
part, que le fonctionnement des institutions évolue pour permettre des modes ascendants d’élaboration
des politiques publiques de se développer; et d‘autre part, qu’ils soient reconnus les différents rôles qui
reviennent à la société civile: le rôle de prestation de services mais aussi le rôle de sensibilisation,
d’éducation, d’information, d’associer les citoyens à la décision politique, de promouvoir la culture de
rendre des comptes, de plaidoyer, d’identification des solutions créatives et innovatrices aux problèmes du
développement durable (voir ci-dessous). Cette mutation s’est réalisée suite à la demande de transparence
dans la gestion des affaires publiques, d’une part et, d’autre part, l’affirmation des droits dans divers

Basé sur « Étude de capitalisation des programmes d’appui aux renforcement des capacités des acteurs non étatiques »,
Maurizio Floridi et Beatriz Sánz Corella, UE (2008).
4
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domaines aussi bien sectoriels (éducation, santé, eau, etc.), que transversaux (comme les droits de
l’Homme, l’égalité homme-femme ou des thèmes culturels). La participation de la société́ civile est
considérée maintenant comme étant indispensable pour assurer une planification fondée sur les besoins,
une réalisation des activités au niveau local et pour renforcer la responsabilité des gouvernements envers
leurs citoyens.
Prenant en considération la typologie couramment adoptée par l’UE dans l’analyse des mouvements
associatifs, on peut distinguer quatre catégories « type » d’acteurs opérant au sein de la société civile5 :
§

§

§

§

Le premier niveau concerne les organisations de base ou locales (coopératives, organisations
socio-économiques, associations de quartiers, associations de femmes, associations de jeunes,
associations religieuses, associations culturelles et sportives, twiza 6 , groupes informels sur
facebook, etc.). Ce type d’association se crée autour d’un intérêt collectif pour répondre à des
besoins communautaires vitaux (eau, routes, écoles, dispensaire), souvent autour des domaines
où l’État n’a pas les ressources ni les capacités d’intervenir. Elles comptent avec une forte
légitimité, le fonctionnement s’organise généralement autour d’une personne ou groupe de
personnes qui a le leadership et compte avec l’acceptation de la population.
Le deuxième niveau concerne les acteurs formellement constitués travaillant au bénéfice de la
population et qui accompagnent les précédentes. Il s’agit des associations de développement, les
organisations socioprofessionnelles, les associations des droits de l’Homme, les organisations
syndicales, etc.
Le troisième niveau est composé par les organisations du type les unions, les coordinations, les
fédérations et les réseaux, qui sont constituées par un groupe d’organisations qui décident de
s’associer et de collaborer selon une logique thématique et/ou géographique. L’organisation fruit
de cette collaboration est souvent conçue comme un espace d’échanges, de communication et de
concertation entre les organisations membres et comme un outil pour la prestation de services aux
organisations membres dans des domaines tels que le renforcement de capacités, la projection à
l’extérieur, la défense des intérêts collectifs, le plaidoyer, la capitalisation des expériences, etc.
Le quatrième niveau concerne des organisations faîtières (plateformes ou espaces de
concertation) au niveau national. Elles sont constituées plutôt par un ensemble de réseaux,
coordinations, coalitions7, etc. et qui se caractérisent par leur flexibilité (souvent il n’existe pas une
formalisation de la relation entre les membres) et elles sont créées pour constituer un front
commun qui serve d’interface avec le gouvernement.

« Manuel à l’usage des acteurs non étatiques », ECDPM/ Secrétariat ACP/UE, (2004).
Groupements (parfois informels) qui opèrent pour la réalisation de travaux d’intérêt général et communautaire.
7 Entente circonstancielle en vue de mener une action de défense d'un intérêt commun.
5
6
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Figure 2: L’analyse différenciée des acteurs dans les 4 régions

Les associations de 1er et 2ème niveau peuvent assurer la mobilisation sociale et l’ancrage territorial, les
organisations de 2ème niveau peuvent aussi mette à disposition des compétences parfois extrêmement
pointues au service d’associations moins structurées. Les organisations faîtières de 3ème et 4ème niveau ont
un rôle primordial dans le dialogue politique sur les politiques de développement aux différents niveaux.
Ce niveau de structuration est fondamental pour des actions de plaidoyer et de lobbying au niveau des
politiques publiques. Par ailleurs, il peut faciliter l’accès aux ressources de leurs membres, l’information et
surtout la capitalisation des expériences.
Les principaux rôles que des OSC peuvent jouer sont :
•

Le rôle d’agent de développement à travers leurs contributions à la mise en œuvre des politiques
publiques et plan d’action au niveau national, régional et local : les OSC sont chargées de la mise en
œuvre de certains projets socioéconomique et servent comme relais pour prolonger ou soutenir
l’action publique. Leur savoir spécialisé, leur capacité à fournir des services dans des zones reculées ou
encore leur accès à des catégories de population non desservies représentent une importante valeur
ajoutée. Ces OSC (de 1er et 2ème niveau) développent des connaissances, des expériences et des
capacités de travail de proximité qui peuvent s’avérer inestimables pour l’amélioration du
développement durable aux niveaux national, régional et, surtout, local. A titre d’exemples,
l’association initiatives urbaines à Casablanca, l’association Afra pour le Développement et
l’association les amis des écoles dans la région de Souss Massa, l’association ECODEL pour le
Développement Équitable à Larache et BADES (l’association d’animation sociale et économique) à Al
Hoceima, l’association d’utilité publique pour le développement culturel, social, économique
(ANGAD), Chabiba (lutte contre la précarité) à Oujda, Dar Oumi (insertion socioprofessionnelle des
femmes), CECODEL (Centre d’Études Coopératives pour le Développement Durable) à Nador, etc.
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•

•

•

•

Le rôle de plaidoyer : Les OSC (surtout de 2ème, 3ème et 4ème niveau) peuvent jouer le rôle d’éveil de
conscience, d’intermédiation des populations auprès des autorités. Elles organisent, informent,
forment les populations pour qu’elles participent dans les processus de développement locaux. Cette
participation à la formulation de stratégies et politiques publiques exige de la part des OSC une
capacité d’analyse des politiques, de formulation de scenarios et de dialogue avec les autorités au sujet
des politiques, etc. A titre d’exemples, le Forum des Alternatives Maroc au niveau de CasablancaSettat ; l’Association de l’Enfance Handicapée (AEH), l’Association Voix de Femmes Marocaines, la
section de l’Association des Enseignants des Sciences la Vie et de la Terre (AESVT) à Agadir au niveau
de la région de Souss Massa ; le Centre Assaida Al Horra pour la citoyenneté et l’égalité des chances à
Tétouan, l’Observatoire pour la Protection de l’Environnement et des Monuments Historiques de
Tanger (OPEMHT) ; et l’Association d’Ain Ghazal (femmes), l’ Association de Coopération pour le
Développement et la Culture (ACODEC), l’Association Homme et Environnement, l’Association les Amis
de l’Environnement dans la région de l’Oriental.
Le rôle de sensibilisation, d’éducation et d’information du public : les campagnes de sensibilisation
du public menées par les OSC (surtout de 2ème et 3ème niveau) pour alerter l’opinion publique de
l’existence d’un problème socio-économique sont d’une grande importance car elles permettent
d’attirer l’attention des gouvernements sur les situations locales qui peuvent être révélatrices
d’éventuelles défaillances des politiques publiques et de la nécessite d’y intervenir. A titre d’exemples,
l’association du cœur au cœur pour l’environnement à El Jadida ; l’association AMUDDU Chantiers Sans
Frontières, l’Association Roudana pour l’Environnement à Taroudant, Femmes du Sud à Agadir ;
l’association Forum de Femmes Au Rif (AFFA) et 100% Mamans à Tanger, l’Espace de Solidarité et de
Coopération de l’Oriental (ESCO) , la Solidarité et Développement Maroc (SDM) à Oujda, l’Association
Thissaghanasse pour la Culture et le Développement (ASTICUDE) à Nador, etc.
Le rôle de veille sur la gestion des affaires publiques : les OSC peuvent jouer un rôle important en tant
qu’acteurs de veille dans l’évaluation et le suivi des politiques publiques et le contrôle du respect des
engagements pris par l’État. Elles peuvent analyser les budgets des pouvoirs publics, souvent selon un
angle favorable aux populations pauvres ou motivées par l’égalité hommes-femmes, et présenter leurs
conclusions, leurs recommandations ou leurs critiques aux différentes instances de dialogue, au
Parlement ou au grand public. A titre d’exemples, le réseau des associations pour l’accompagnement
et l’évaluation de Settat ; la Fondation Tanger Métropole pour les jeunes et la démocratie au niveau
de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ; l’association de l’Enfance Handicapée au niveau de la région
de Souss Massa.
Le rôle en tant qu’acteur d’innovation : Les OSC expérimentent des nouvelles approches, des
méthodes et techniques qui représentent des expériences pilotes qui en fonction de leur succès,
peuvent être dupliqués dans d’autres domaines ou traduit en politique publique. Elles disposent dans
certains cas d’une capacité d’expertise et d’analyse qui leur permet de proposer aux différentes
autorités des idées nouvelles et originales, dans des matières qui sont quelquefois très complexes, et
pour lesquelles parfois les fonctionnaires n’ont pas toujours les connaissances spécialisées requises
(comme par exemple en matière environnementale). A titre d’exemples, l’association du théâtre
nomade de Casablanca-Settat ; le Centre Madinati à Inzegane Aït Melloul, le Collectif Jeunes Femmes
pour la Démocratie à Agadir, l’association Bhayer Dalia, l’association AMUDDU Chantiers Sans
Frontières à Taroudant ; l’association Tamkeen Community Foundation for Human Development à
Tanger, la coopérative des énergies renouvelables à Berkane, l’association ISSAF (volontariat) à Jerada,
etc.
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2. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES, DES ROLES DES OSC ET DE LEURS RELATIONS
AVEC LES AUTRES ACTEURS

2.1 REGION DE CASABLANCA SETTAT
Casablanca, avec ses seize communes d’arrondissement se différencie par sa grande diversité, elle se
caractérise par la présence d’acteurs de la société civile qui interviennent dans tous les domaines et qui
opèrent à différents niveaux (local, régional et national).
A côté des grandes associations nationales ayant fait leurs preuves comme Bayti, le Forum des alternatives,
AESVT, etc., il y a l’émergence de nombreuses associations pilotées souvent par des jeunes dont certaines
utilisent la culture et l’art comme vecteur et moyens pour interpeler les jeunes et les populations des
quartiers défavorisés contribuant à la promotion de la culture de la citoyenneté (comme le théâtre de
l’opprimé, les philosophes de la rue, le réseau Skefkef, etc.). D’autres ont également développé des projets
novateurs de protection de l’environnement orientés vers la citoyenneté avec un focus sur les métiers
verts (comme par exemple l’association Bahri, l’association Zéro Zbel, etc.). On note également l’émergence
de nombreuses associations féminines qui font un travail remarquable sur des questions sensibles comme
la violence envers les femmes et l’autonomisation économique (comme l’Association marocaine de lutte
contre la violence à l'égard des femmes (AMVEF) et Centre Tahadi pour la citoyenneté).
Casablanca se caractérise aussi par un tissu relativement dense d’associations de quartiers structurées
dans différents réseaux en particulier le réseau des associations de quartiers (RESAQ) de Casablanca duquel
ont émergé les Mouvements des jeunes et celui des femmes de quartiers. Ces deux derniers jouent un
grand rôle d’encadrement et de renforcement de capacité des associations de base. De plus, ils sont à la
base de nombreuses initiatives pour la promotion de la citoyenneté avec l’économie sociale et solidaire et
la protection sociale comme points d’entrée.
Cependant, eu égard à leurs proximités, les associations de quartiers faiblement structurées, avec des
capacités limitées et sans moyens d’action, sont régulièrement utilisées par les partis politiques comme
relais en créant une certaine allégeance. Ce phénomène est accentué par les possibilités de favoritisme
pour l’obtention de subventions des communes ou d’autres avantages comme les projets de l’INDH ou
l’obtention de locaux. Toutefois, il y a quelques projets structurants qui ont reçu le cofinancement de l’INDH
et un apport complémentaire de PTF, de l’UE en particulier qui ont abouti à des résultats probants comme
ce fut le cas pour l’association le théâtre nomade qui a mis en place plusieurs projets (AL Awrach, Al
Machatil et Al Maktaba) et l’association initiative urbaine avec le projet « Zettat » pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes du quartier Hay Mohamedi.
La problématique de la rareté d’espaces pour des activités autonomes (en termes de thématiques,
d’horaires et de public cible) demeure une grande contrainte à Casablanca. La bataille avec le conseil de la
ville autour des anciens abattoirs est en cela révélatrice. Cependant, il y a quelques espaces «autonomes»
crées avec l’appui de fondations privées comme le Centre des étoiles de Sidi Moumen (Fondation Ali Zaoua),
l’Uzine de Ain Sbaa (Fondation Touria et Abdelaziz Tazi) et le Boultek (Centre de musiques actuelles au
Maroc, géré par l'association EAC-le Boulvart), qui sont une véritable pépinière d’incubation d’initiatives
prometteuses de la société civile avec un focus important sur la jeunesse et la culture citoyenne.
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Les relations des associations avec le Conseil de la commune sont tendues sur un fonds de contestation de
gestion de l’espace public. Avec les communes d’arrondissement, la situation est contrastée mais les
questions cruciales de l’attribution des subventions et de locaux demeurent les principaux points de
divergence.
La commune de Mohammedia se distingue par la présence d’un corps associatif très actif par rapport à la
protection de l’environnement, la promotion de la jeunesse et l’égalité. Plusieurs dynamiques visant la
consolidation de la démocratie participative et la promotion des valeurs et des principes de la citoyenneté
sont en cours de mise en place notamment dans le cadre du programme « Vie digne et travail décent »
soutenue par l’ONG Belge Solidarité socialiste (SolSoc) et d’un appui de la part de National Endowment for
Democracy (NED) au Réseau « Espace libre pour le développement et la citoyenneté de Mohammedia ».
Ces initiatives sont pilotées et appuyées par des réseaux qui ont atteint un niveau de maturité respectable.
Le réseau « Espace libre pour le développement et la citoyenneté de Mohammedia » est bien actif sur les
questions de démocratie participative, et a développé une expertise de terrain très utile pour stimuler
l’engagement des associations locales autour de cette thématique.
Il y a de nombreuses actions de plaidoyer autour d’enjeux concrets qui ont été menés par des associations
locales avec l’encadrement des réseaux, on peut en citer à titre d’exemple la campagne aboutie pour
l’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées.
Les communes de Berrechid et El Jadida se caractérisent par un climat tendu entre élus et une bonne partie
des acteurs associatifs. Les voies de communication entre ces derniers sont quasiment coupées. Au sein de
ces provinces, les relations entre les acteurs de la société civile sont aussi souvent conflictuelles malgré la
densité « théorique » du tissu associatif. On distingue deux pôles, le premier est composé d’une minorité
des associations de « plaidoyer » ou de revendications souvent exclues des programmes d’appui pilotés par
les élus. Le second pôle est constitué d’associations avec une allégeance aux acteurs politiques et une
implication très réduite et peu critique vis-à-vis des choix et des décisions des élus par rapport à la gestion
de la vie publique. Cependant, dans la province d’El Jadida, il y a des dynamiques intéressantes dans les
communes d’Azemmour ou des élus issus de la société civile ont impulsé une dynamique de dialogue autour
de l’assainissement des mécanismes d’appui aux OSC avec l’élaboration participative d’un cahier de charge
pour l’attribution des aides financières, et à Sidi Bennour où il y a une dynamique intéressante qui a
entrepris un travail prometteur dans le contrôle citoyen de l’action publique. Il s’agit du réseau des
associations de Doukkala qui a pu organiser des séances de questionnement des représentants de
l’administration et des élus dont une avec le Ministre chargé des relations avec le Parlement et la Société
Civile (MCRPSC) en novembre 2017.
Au niveau de la commune de Settat, et à l’instar des autres communes, on constate la présence d’un
nombre important d’associations qui interviennent au profit des jeunes et pour la protection de
l’environnement, cependant on constate une faible implication des acteurs associatifs dans la défense des
droits des femmes et de l’égalité entre les genres. Il n’y a d’ailleurs aucun centre d’écoute dans la commune
malgré la recrudescence des problèmes de violence envers les femmes.
Les liens entre les acteurs associatifs et les élus au sein de la commune de Settat sont plutôt constructifs
malgré des avis et des points de vue divergents. Des initiatives de débats et de concertation ont été mises
en place pour promouvoir la démocratie participative. L’implication de l’Université Hassan 1er de Settat
représente une opportunité pour l’appui et le renforcement de capacité des acteurs de la société civile au
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niveau de la province. Des ateliers d’échanges entre les différentes dynamiques communales dans la région
pourraient servir de point d’entrée à cet effet.

2.2 REGION DE SOUSS-MASSA
Le mouvement associatif régional œuvrant pour la plupart dans le développement local suit
principalement une logique de prestations de services. En effet, le développement du tissu associatif au
niveau territorial a été poussé par le financement de l’action sociale par l’État (notamment l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain (INDH), le Ministère de développement social à travers de
l’Entraide Nationale, l’Agence de Développement Social, etc.) ce qui a favorisé une croissance exponentielle
des associations ainsi que des réseaux d’associations (qui ont été incités à se créer par les programmes
publics pour recevoir un financement notamment dans le secteur agricole et artisanal, comme par exemple
les unions de coopératives, etc.).
Ces associations se caractérisent par leur dimension locale qui parfois ne dépasse pas leur douar ou leur
quartier. Elles ne s’inscrivent que rarement dans une dynamique de plaidoyer à travers une stratégie de
sensibilisation des autorités locales. Les OSC interviennent principalement dans leur rôle de prestation de
services. Ces associations se caractérisent par des faiblesses tant au niveau des capacités
organisationnelles et institutionnelles que des moyens d’intervention.
Il existe cependant une certaine dichotomie entre des associations qui sont dans la prestation de services.
Certaines travaillent dans la prestation de service mais dans une optique de citoyenneté active (en
favorisant une attitude responsable et solidaire vis-à-vis des réalisations communes). Parmi celles-là,
plusieurs ont réussi à construire des actions concrètes de plaidoyer en parallèle à leurs actions de prestation
de services, comme l’Association de l’Enfance Handicapée - AEH (Agadir) et l’association ANIR (Agadir),
entre autres. D’autres servent clairement les projets de l’État avec qui elles ont établi une relation de
financement régulier, comme l’association AHLI (Taroudant), l’association amis des écoles (Tata), etc.
Concernant les relations avec les acteurs publics, on observe un processus de reconfiguration de l’espace
public en construction. Les avancées du processus de la « régionalisation avancée » ont amorcé le dialogue
entre autorités locales et le mouvement associatif favorisant l’élaboration de plans de développement
locaux participatifs dans un souci d’améliorer la gouvernance locale et régionale (Plan d’action communale
(PAC), plan de développement régional (PDR)). Les représentants des collectivités locales et régionales
interviewés coïncident dans leur réponse positive à la question de la participation des acteurs de la société
civile. Cette réponse qui, par contre, n’est pas toujours réaffirmée par les associations consultées. Elles
considèrent qu’il existe une résistance face à l’installation d’un véritable dialogue reconnaissant les
dynamiques associatives, les dynamiques collectives de mise en réseau ainsi que leur reconnaissance
comme partenaires des autorités.
De plus, les OSC ont manifesté que les élus et les fonctionnaires interprètent souvent les transformations
requises par le nouveau cadre légal comme une ingérence dans l’exercice de leurs fonctions, au lieu d’y
trouver l’opportunité d’améliorer leurs performances. Un travail important reste à faire pour renforcer
auprès des autorités l’idée de leur présence aux côtés des populations et du besoin de gagner leur
confiance. Les partenaires techniques et financiers (PTF) ont appuyé la professionnalisation des OSC pour
qu’elles deviennent des interlocuteurs valables aux yeux de l’administration. Un exemple intéressant,
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soutenu par le programme PROGEC 8 (GIZ), la Direction Régionale de l’Environnement du Souss Massa
travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec les OSC environnementales de la région. Les PTF peuvent
représenter une impulsion venue de l’extérieur (voir section 6). Toutefois, les expériences du passé des
plans communaux de développement n’ont pas toujours eu un accompagnement et une formation
nécessaire pour permettre aux acteurs locaux de comprendre les tenants et aboutissants de cette nouvelle
vision de la gestion publique (exemple de la commune de Tata est en cela révélateur).
Le dialogue multi-acteurs est aussi rendu difficile par un fort clientélisme au niveau local. Dans les
différentes communes visitées, il a été signalé que les élus locaux et régionaux investissent le champ
associatif souvent à des fins politiciennes/électorales et que la mise en place de l’IPECAG est souvent faite
suivant une logique de « majorité politique »9. Il existe un vide juridique sur la composition de l’instance
qui assure la pluralité et la diversité des acteurs représentés. Les femmes sont sous-représentées dans cette
instance. Et comme indiqué à Taroudant, aucune association de droits de l’Homme n’y est représentée.
Les associations se mobilisent en faveur de tel ou tel élu juste parce qu'ils ont déjà eu une subvention
publique ou qu'ils envisagent d'en faire la demande. Le manque de financement fait que souvent les
associations font recours aux partis politiques, surtout aux futurs candidats qui leur fournissent des
financements pour payer des activités, des équipements, etc. En retour les candidats les utilisent en tant
que relais électoraux auprès des populations qu’elles mobilisent dans les quartiers, les douars, etc. Les élus
perçoivent parfois l’action associative et son influence sociale comme des acteurs rivaux ce qui les pousse
à leur retirer des financements.
De plus, souvent, il existe un manque de transparence des critères d’attribution pour sélectionner les
associations bénéficiaires des subventions publiques. Ceci se manifeste par une opacité des procédures,
une distinction non justifiée aux yeux des OSC entre association « ordinaire » et association d’utilité
publique, etc. qui entraine un manque de confiance et une paralysie de l’engagement citoyen (notamment
des jeunes).

8

Projet « Gouvernance Environnementale et Climatique ».

La composition des différentes IPECAG au niveau de la région a été influencée par la majorité politique au niveau des
conseils élus suivant le principe « Almohasasa » ce qui veut dire que chaque formation politique au sein de la majorité
propose des personnes au prorata des sièges dont elle dispose.
9

27

Contrat Spécifique nº 2017/390-766
Élaboration d’une cartographie fonctionnelle et dynamique (Mapping) de la société civile dans quatre régions du Maroc
Livrable 3 – Rapport final / VOLUME II

2.3 RÉGION DE TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
La commune de Tanger se distingue par la grande diversité de son tissu associatif, elle se caractérise par la
présence d’acteurs de la société civile qui collaborent dans tous les domaines et qui opèrent à différents
niveaux (local, régional et national).
En plus de grandes associations qui disposent de liens avec le niveau national comme 100% mamans,
l’association de développement local méditerranéen (ADELMA), l’observatoire de protection de
l’environnement et des monuments historiques (OPEMH) de Tanger etc., il y a l’émergence de nombreuses
associations dont certaines sont pilotées par des jeunes. Ces dynamiques s’intéressent à la question de la
démocratie et la participation politique des jeunes à travers l’organisation des évènements mobilisant un
nombre très important d’acteurs dont l’objectif est la diffusion de la culture de citoyenneté. La Fondation
Tanger Métropole pour la Jeunesse et la Démocratie dont la dernière édition de son université régionale
des jeunes a porté sur le thème « Pour un renforcement de la participation démocratique des jeunes dans
les affaires de la région » en ait une parfaite illustration
D’autres ont également développé des projets novateurs comme la mise en place des conseils de la société
civile au niveau des circonscriptions de Beni Makada et Mghogha. On note également l’émergence de
nombreuses associations qui font un travail remarquable en utilisant la culture et l’art comme vecteur et
moyens pour sensibiliser et interpeller les populations pour contribuer à la diffusion des valeurs
démocratiques comme l’association Spectacle pour tous.
Tanger est aussi caractérisée par un tissu d’associations structurées qui travaillent dans des quartiers
précaires. Il s’agit particulièrement à titre d’illustration de l’association Chifae dont l’objectif est le
développement du quartier Bir Chiffa à travers l’amélioration des opportunités éducatives et
socioéconomiques des habitants du quartier grâce à l’appui de l’USAID dans le cadre du projet Forsaty. On
peut citer aussi l’association Tamkeen Community (Fondation communautaire pour le développement
Humain) qui intervient dans le quartier Zaytouna pour contribuer à la création des liens et des espaces de
confiance pour mener des activités culturelles et sportives visant le développement communautaire.
Les relations des associations avec le Conseil de la ville sont constructives ; certaines organisations de la
société civile ont mené des négociations durant 5 mois pour la mise en place de l’IPECAG et aussi pour
l’élaboration d’un cahier des charges pour encadrer l’octroi des subventions. Ces relations sont plus
structurées avec le conseil de la région surtout dans le cadre des différents projets avec les acteurs de la
coopération internationale visant le renforcement de la démocratie participative.
La pluralité des interventions de la coopération internationale au niveau de Tanger rend plus que nécessaire
un mécanisme de coordination sur le terrain des différentes actions pour limiter les doublons mais surtout
la concurrence entre les différents acteurs de la société civile.
La commune de Tétouan se distingue quant à elle par la présence des associations très actives par rapport
aux questions de l’égalité surtout mais aussi la promotion de la jeunesse. Plusieurs dynamiques visant la
consolidation de la démocratie participative et la promotion des valeurs et des principes de la citoyenneté
sont en cours de mise en place. En particulier, dans le cadre du programme « Renforcement des capacités
de la société civile au Maroc » financé par USAID et mis en œuvre par Counterpart International. Ce
programme accompagne l’association la Colombe Blanche (ACB) pour le renforcement de ses capacités en
vue de concevoir et mener des campagnes efficaces de plaidoyer en politiques publiques au niveau
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territorial et national. A ce stade, il semble que la facilité d’engagement en termes de procédures et la
réponse rapide à la demande des partenaires soient l’une des forces de ce programme. En revanche,
l’utilisation d’associations relais peut conduire à une approche tendant à favoriser le réseau de ces
associations et conduire à l’exclusion de facto des autres OSC qui ne sont pas dans leurs champs de vision.
Malgré les divergences de points de vue, les liens entre les élus au sein de la commune de Tétouan et les
associations sont plutôt constructifs. Des débats et des initiatives de concertation ont été déjà mises en
place pour promouvoir la démocratie participative avant même la nouvelle constitution avec la Commission
Parité et Egalité des Chances (CPEC).
Les communes de Chefchaouen et Al Hoceima se caractérisent par la présence de deux associations fortes
au niveau de chacune de ces communes et qui bénéficient des appuis de la quasi-totalité des acteurs de la
coopération. Il s’agit de l’association Talasmtan pour l’Environnement et le Développement et l’Association
de Développement Local (ADL) au niveau de Chefchaouen et des associations Bades et AFFA à Al Hoceima.
Cependant, a Chefchaouen, il y a des dynamiques intéressantes travaillant avec les jeunes en utilisant la
vidéo et les dessins animés comme outil de sensibilisation, et à Al Hoceima où il y a des dynamiques
intéressantes qui font du plaidoyer à travers des activités artistiques (théâtre, musique, photographie, etc.)
en puisant sur le patrimoine culturel. Il s’agit entre autres de l’association Arif pour le Patrimoine et la
Culture et l’association Rif pour le Théâtre Amazigh.
Au niveau de la commune de Larache, on constate aussi comme dans les autres communes la présence
d’un nombre important d’associations qui interviennent au profit des jeunes, des femmes et de
développement local avec la présence aussi d’une association forte ECODEL pour le développement
équitable. Il faut noter aussi que les relations entre les élus et les acteurs de la société civile au niveau de
cette commune sont conflictuelles, surtout par rapport à la question des subventions.
Même si un dialogue régulier existe entre les acteurs de la société civile dans leur diversité, on note une
absence d’actions communes entre les OSC que ce soit au niveau local ou au niveau régional via des
plateformes de coordination, ou l’organisation d’un forum annuel. Ce genre d’actions permettra une
participation optimale de tous les acteurs pour partager les expériences et assurer une coordination et une
complémentarité des actions.
Malgré cette tendance positive, le tissu associatif au niveau de la région reste fragile et fait face à des
difficultés ce qui nécessite encore des ressources pour sa professionnalisation à tous les niveaux.

29

Contrat Spécifique nº 2017/390-766
Élaboration d’une cartographie fonctionnelle et dynamique (Mapping) de la société civile dans quatre régions du Maroc
Livrable 3 – Rapport final / VOLUME II

2.4 REGION DE L’ORIENTAL
Le tissu associatif de la région de l’Oriental est constitué majoritairement par des associations
« prestataires de services » pour améliorer les conditions de vie de la population à travers de nombreuses
initiatives socioéconomiques. Il s’agit principalement d’actions de lutte contre la précarité, de
renforcement des infrastructures et des services sociaux de base, de formation et d’insertion
professionnelle, de promotion d’activités génératrices de revenus, d’animations sociales, culturelles et
sportives, d’appui à des personnes en situation d’handicap, etc.
Certaines associations ont établis une relation de financement régulier avec l’État. On peut en citer à titre
d’illustration, l’association ANGAD Maroc Oriental pour le développement culturel, social et économique
(Oujda) (qui est la seule association nationale d’utilité publique au niveau de la région), l’association
Chabiba pour la lutte contre la précarité qui a mis en place un centre psycho-éducatif pour les personnes
handicapées ainsi qu’un projet générateur de revenu (pâtisserie) ou travaillent les membres de familles (
principalement les mères des enfants) qui ont des enfants handicapés et un centre d’éducation non
formelle pour enfants en situation difficile et de deuxième chance (Oujda), l’association donations sans
frontières (Berkane), Horizon Femme et Enfant (Nador), Dar Oumi (Nador), Centre d'Études Coopératives
pour le Développement Local (CECODEL)(Nador), etc.
Le développement du tissu associatif a été poussé par le financement de l’action sociale par l’État
(notamment l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH)10, le Ministère de la Famille, de la
Solidarité, de l’Égalité et du Développement Social à travers de l’Entraide Nationale, l’Agence de
développement social, Fondation Mohamed V, l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasienne
et de l’Arganerie (ANDZOA), l’Agence de l’Oriental, etc.). Ceci a favorisé une augmentation importante des
associations ainsi que des réseaux ou des fédérations d’associations, des unions, etc. dont la plupart ont
également été incitées à se créer par les programmes publics pour pouvoir bénéficier d’un financement au
niveau provincial ou régional. On peut en citer à titre d’exemple, le réseau de lutte contre la précarité de
l’Oriental, de nombreuses unions de coopératives, etc. Pour la plupart, les réseaux sont géographiques
(Espace de solidarité et de coopération de l’Oriental (ESCO), Réseau associatif pour le développement de
l’Oriental (RADO), AGRAW et dans une moindre mesure, thématiques comme la plateforme
environnementale « Ecolo plateforme du Maroc du Nord » (ECOLOMAN).
Les personnes originaires de la région de l’Oriental installées dans d’autres régions du Maroc mais aussi à
l’étranger (notamment, la diaspora en France, Belgique, Hollande, Espagne) gardent des liens forts avec les
acteurs locaux. Les associations de la diaspora marocaine, nombreuses et souvent bien organisées (comme
la fédération des associations de Figuig en France, le réseau des jeunes de Figuig, etc.), ont favorisé des
dynamiques resserrant des liens entre les OSC locales, les collectivités territoriales, les institutions
publiques, etc. notamment à Figuig. Les associations d’émigrés ont eu un rôle important en tant qu’acteurs
de développement socioéconomique (infrastructures, équipements, assainissement, etc.) plutôt que

495 projets ont été programmés au niveau de la préfecture d’Oujda durant la période 2005-2016
https://www.medias24.com/map/map-22126-INDH-Plus-de-700-MDH-pour-495-projets-a-Oujda-Angad-entre-2005-et2016.html#
10
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politique, mais cette participation civique commence à avoir un changement politique via leur capacité
d’action ou le renforcement des capacités des associations locales.
Il existe de nombreuses initiatives qui travaillent dans l’économie sociale et solidaire pour pouvoir faire
face à la précarité de larges couches de population vulnérable (analphabétisme, exclusion sociale,
enclavement, etc.). Perçues comme un moyen pour créer des emplois, nombreuses coopératives, activités
génératrices de revenus (AGR), groupements d’intérêt économique (GIE) ont été créés par différents
programmes publics (ministère de l’agriculture, l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasienne
et de l’Arganeraie (ANDZOA), Agence de Développement de l’Oriental, etc.).
Cependant, elles sont souvent sans articulation, sans synergie, entre elles, sans capacités, produisant des
produits de qualité irrégulière, etc. De nombreuses associations travaillent dans l’accompagnement de ces
acteurs. Elles défendent l’économie sociale et solidaire comme un soutien fondamental à la croissance de
l’emploi pour les personnes qui survivent dans des zones rurales et urbaines, celles qui sont dans l’économie
informelle, les non qualifiés afin qu’elles se prennent elles-mêmes en charge. Certaines se caractérisent,
notamment les coopératives féminines, par un fonctionnement basé dans une rationalité fondée dans la
responsabilité sociale, la participation et cela dans un cadre de fonctionnement économiquement durable.
Il existe un nombre réduit d’OSC avec une capacité interne d’organisation, de gestion et de force de
proposition consistante. La majorité des OSC manque souvent de compétences techniques, et notamment
de spécialisation sur les aspects liés à leurs domaines d’intervention. Cependant, quelques associations plus
solides occupent un rôle déterminant dans l’introduction de la démocratie locale et son apprentissage au
niveau de la région grâce aux dynamiques de partenariat et d’échanges qu’elles créent entre les populations
locales, les associations des communautés de base dans les douars/villages et les autorités locales. Mais
aussi grâce au plaidoyer, avec d’autres OSC d’autres régions du Maroc, auprès des autorités et des
institutions régionales et nationales, comme l’association de Coopération pour le Développement et la
Culture (ACODEC) (Oujda), Ain Ghazal (Oujda), l'association Thissaghnasse pour la Culture et le
Développement (ASTICUDE) (Nador), entre autres.
En ce qui concerne les associations féminines, la région de l’Oriental est connue pour être une société avec
un fort caractère conservateur et patriarcal qui sévit d’un manque de structures de prise en charge,
d’accompagnement sociojuridique et d’aides aux femmes en situation de vulnérabilité (femmes sans
ressources ni soutiens familiaux). Les centres d’écoute ne sont pas dotés de ressources humaines ni
matérielles adéquates. Quelques associations féminines plus solides sont actives dans ce domaine comme
l’association Aïn Ghazal (Oujda) qui a mis en place un centre d’écoute, d’orientation et d’hébergement de
femmes divorcées, veuves, célibataires et femmes victimes de violences conjugales (avec un dispositif
d’urgence pour des femmes en situation difficile). Au niveau des autres provinces, plusieurs centres
d’écoute ont été mis en place mais le manque criant de moyens ne leur permet pas de faire appel à des
avocats ou mobiliser des professionnels pour accompagner les femmes victimes de violences comme
l’association Elhada (Berkane) parmi d’autres. Ces associations au niveau des communes travaillent en lien
avec Aïn Ghazal (réseau Anaruz). Nombreuses associations soutiennent l’autonomisation de ces femmes
à travers la mise en place des AGR comme les coopératives féminines, axées sur la production de produits
artisanaux, produits du terroir, etc., des formations d’insertion professionnelle, d’insertion directe par la
sensibilisation d’entreprises privées et l’encouragement à la création de l’auto-entreprenariat comme
l’association dons sans frontières (Berkane), Horizon femmes et enfants (Nador), l’association de très
petites entreprises (ATPE) (Nador), parmi beaucoup d’autres.
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En ce qui concerne les jeunes, ils participent dans les animations socioculturelles et sportives, l’animation
de centres multifonctionnels de quartiers, etc. Fort sensibles à la question de la justice sociale et au manque
de services publics en faveur des plus vulnérables, ils s’impliquent davantage dans les associations locales
et de quartier mais le manque d’opportunités et de perspectives d’emploi finit aussi par décourager ces
bénévoles.
Alors que leur condition devient de plus en plus précaire, les jeunes se plaignent de ne pas être
suffisamment pris en compte par la classe politique. La notion de « respect » des aînés limite souvent leur
participation et ils considèrent que les mécanismes participatifs mis en place restent souvent formels et ne
prennent pas en compte leurs opinions. Plusieurs associations de jeunes ont exprimé le besoin de créer des
espaces ouverts pour favoriser les débats. Ce manque de représentation fait qu’un grand nombre d’entre
eux se dirige vers des groupes de discussion en ligne à tel point que les réseaux sociaux apparaissent comme
les principaux espaces d’expression, de mobilisation et de participation politique des jeunes.
Les associations environnementales se sont développées depuis une quinzaine d’années pour faire face aux
problèmes liés aux projets d’urbanisation touristique sur le littoral (Marina de Saïdia), à la protection des
zones humides, à l’exploitation de carrières, à la gestion des déchets et au gaz de schiste. Cependant, pour
la plupart des associations rencontrées, la sensibilisation et l’éducation environnementale restent leur
principale mission. De très nombreuses associations ayant pour objectif principal la jeunesse, la promotion
de la femme, la culture, l’insertion professionnelle, etc. opèrent également dans le secteur de
l’environnement (Oujda, Figuig, Nador). A l’exception de quelques rares structures comme l’association
Homme et Environnement (Berkane) ou les amis de l’environnement (Oujda), la plupart des associations se
caractérisent par leur incapacité à réaliser des activités de recherche et d’analyse poussées dans le secteur
d’intervention environnemental.
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3. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT INTERNE DES OSC
La gouvernance interne est un élément déterminant pour une association qui compte jouer un rôle
important dans l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la gestion des affaires publiques au niveau
régional et local. Les principes de gouvernance ont été analysés sous l’angle de la représentativité,
l’inclusion, la transparence et la responsabilité.
Malgré l’importance du tissu associatif dans les quatre régions, la principale caractéristique d’une bonne
partie des acteurs rencontrés est la fragilité institutionnelle, qui se décline par divers aspects : mauvaises
conditions matérielles, bas niveau de qualification du personnel, faible participation volontaire, difficulté
à se situer de manière crédible face aux partenaires publiques. A cela s’ajoute une faible gouvernance
interne, une forte dépendance de l’organisation à la personnalité du/des membre(s) fondateur(s) et
l’existence uniquement formelle de la plupart des organisations juste sur des papiers (« OSC cartables »).
La plupart des associations rencontrées dans le cadre des missions de terrain n’ont pas de local propre à
leurs organisations. En général, ce sont des associations hébergées gratuitement par les structures
publiques (communes, provinces, maison de jeunes, centres socio-éducatif, etc.).
Seul un très petit nombre d’acteurs de la société civile présente une réelle capacité interne (force de
proposition, d’organisation et de gestion). En effet, les OSC manquent souvent de compétences techniques,
et notamment de spécialisation sur les aspects liés à leurs domaines d’intervention. En effet, la grande
majorité des acteurs de la société civile dans les régions sont à large spectre (développement
local/social/culturel/sportif/environnement) sans objectif précis ni stratégie claire.
Un des facteurs qui ralentit le développement des acteurs de la société civile est leur lourde dépendance
financière vis-à-vis des partenaires publics ou autres. Une large majorité des acteurs de la société civile ne
fonctionne pas sur une structure financière stable mais grâce aux fonds débloqués par des PTF souvent
publics sur la base de projets spécifiques.
Il existe une quasi-absence de renouvellement des instances de gouvernance des associations, ce qui
souvent se traduit par une forte personnalisation du pouvoir. Dans beaucoup de cas, les membres
fondateurs des associations rencontrées continuent à gérer l’association depuis sa création et l’architecture
institutionnelle gravite très souvent autour de la personnalité du président de l’association.
En effet, le projet associatif créé par une personne qui assume sa présidence dès la constitution et il n’arrive
pas à transférer ses compétences ni à préparer la venue d’une nouvelle génération capable d’assumer un
rôle important au sein de l’organisation. Dans d’autres cas, il nous a été également signalé que même si le
président veut céder sa place, c’est l’équipe qui ne se sent pas capable d’assumer ses tâches et ils mettent
l’expérience du président en avant (se trouvant celui-ci du fait du manque d’engagement associatif à la tête
de plusieurs associations). De plus, une partie importante des financements est considérée comme liée à la
personnalité du dirigeant. Il est valorisé par sa capacité à entretenir des relations positives avec les élus et
les administrations déconcentrées, les PTF, etc.
Aussi, les OSC trouvent des difficultés à capitaliser leurs expériences ce qui explique aussi leur dépendance
vis à vis de la figure du président qui représente la mémoire de l’association. En ce qui concerne la
planification, il manque, en général, surtout au niveau des associations de quartier, d’une attitude à
s’interroger sur les valeurs et la mission de l’organisation, leur vision du futur, et leur positionnement
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stratégique (souvent elles évoluent sans une direction claire, selon les opportunités financières du
contexte).
Le phénomène de multiplicités de casquettes est largement répandu, ce qui crée une grande confusion.
On rencontre ainsi des présidents d’association qui cumulent les différentes fonctions publiques et qui sont
présidents de plusieurs OSC.
Par ailleurs, certains présidents d’associations sont à la fois fonctionnaire et/ou élu politique (au niveau
national ou local). Dans certains cas, le cumul de fonction des responsables des associations contribue
également à limiter leur indépendance et réduit considérablement leur capacité à jouer leur rôle d’acteur
de gouvernance.
La communication tout aussi bien interne pour garantir la circulation de l’information entre les membres
et la promotion de liens de partenariat entre les membres, qu’externe, est une faiblesse générale de
l’ensemble des associations au niveau régional et local. Souvent, c’est le président de l’association qui
assume une grande partie de la communication externe afin d’assurer la visibilité des actions de
l’association à l’extérieur. Cependant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC), comme les réseaux sociaux (principalement Facebook, Whatsapp, Youtube, etc.), ont permis un
rapprochement et un développement des liens avec les personnes qui ont les mêmes intérêts, une
mobilisation des bénévoles et parfois des donateurs.
Les associations rencontrées ont des difficultés pour répondre aux exigences des PTF. En effet, pour
plusieurs OSC, les procédures de recherche et d’accès au financement des PTF sont très peu connues. Pour
ces associations, les appels à propositions des PTF requièrent une expertise technique et linguistique bien
au-delà de la leurs capacités et paraissent de ce fait inaccessible.
En ce qui concerne la transparence interne, c’est-à-dire le respect des règles de gestion, la mise en place
d’une comptabilité, la production régulière de rapports, notamment financiers, ainsi que la réalisation
d’audit, les associations nationales et celles ayant bénéficié de l’appui de la coopération internationale font
des efforts dans ce sens afin d’avoir accès à des financements réguliers. Concernant la qualité et la
fréquence des comptes rendus, la tenue régulière des réunions statutaires, la qualité des rapports et la
publication de ces rapports, les grandes associations au niveau régional y répondent mais par contre ce
n’est pas le cas pour la plupart les associations de quartier du aux faibles capacités techniques et
managériales de leurs membres.
Les associations ont des difficultés pour avoir des équipes bénévoles qui soient capables de gérer des
budgets si importants. Certaines associations ont mis en place un système de roulement qui permet aux
bénévoles de devenir chef de projets et salariés pendant la durée du projet. Cela a favorisé la
professionnalisation de certaines associations. Mais le manque d’opportunités, de perspectives d’emploi
finit aussi par décourager les volontaires et les bénévoles qui par ailleurs se mobilisent régulièrement pour
des activités concrètes de proximité (campagnes de sensibilisation, etc.).
Les risques principaux de ces dysfonctionnements étant la mise en question de la légitimité des actions de
l’association et la sclérose du tissu associatif.
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4. LEÇONS APPRISES DES PROGRAMMES ET DES APPROCHES DE RENFORCEMENT DE
CAPACITES
Un effort important de renforcement des capacités des OSC a été porté par les autorités publiques (INDH,
Entraide nationale, l’Agence de développement social (ADS), les différents services déconcentrés en
particulier dans le secteur de la jeunesse, l’ANDZOA, l’Agence du Sud, l’Agence de développement du Nord,
l’Agence de l’Oriental, etc.). Cependant, « l’approche projet » favorisée par les instances publiques a surtout
cherché à renforcer les capacités d’exécution des associations par des appuis ponctuels dans la réalisation
des activités (sur des questions de gestion administrative, financière, reporting, recherche de financements,
montage de projet, etc.). Cette approche a souvent aussi contribué à maintenir les associations locales dans
une logique de prestataires de services généralement en substitution aux services étatiques (comme par
exemple les associations créées à l’initiative des institutions publiques pour gérer des centres
multidisciplinaires d’éducation et de formation, centres d’écoute des femmes, maison d’accueil des enfants
de la rue, etc.).
Les approches de renforcement de capacité adoptées jusqu’à présent dans la majorité des programmes
d’appui aux OSC des PTF (voir section 7) se sont principalement concentrées sur les capacités d’exécution
des projets et de recherche de financement pour répondre aux différentes formes d’appels à projets. Ces
approches permettent avant tout d’apporter une réponse aux besoins des demandes des PTF (y inclus les
ONGI qui travaillent en partenariat avec elles). Bien qu’elles permettent d’améliorer les opérations sur le
terrain et de renforcer la légitimité des OSC opérationnelles, elles ne ciblent pas des démarches de
renforcement des capacités qui s’intéressent aux capacités plus solides des associations, c’est - à - dire aux
champs organisationnel, institutionnel, stratégique et relationnel. De plus, et comme manifesté par de
nombreuses associations et confirmé pendant les focus group, le renforcement des capacités des OSC se
traduit très souvent dans des actions de formations théoriques assurées par des formateurs souvent
déconnectés des réalités du terrain. Les approches suivantes sont qualifiées de très académiques, peu
interactives, avec un faible lien avec la pratique. Ils utilisent des outils de support inadaptés des
présentations PowerPoint (PPT) dans des termes dans le « jargon des développeurs », dans des langues
étrangères (français et anglais) alors que bien d’autres modalités sont possibles et nécessaires. De plus, ces
formations se tiennent souvent dans des lieux peu appropriés et coûteux (par exemple hôtels 5 étoiles),
question sur laquelle plusieurs interlocuteurs rencontrés ont également exprimé leur inquiétude par
rapport aux ressources du futur programme « Moucharaka Mouwatina ».
Cette tendance majoritaire de financer des activités plutôt que des acteurs, et des projets plutôt que des
processus qui favorisent une logique de renforcement des liens entre État et société autour de politiques
publiques et autour d’une redevabilité envers le citoyen, n’encourage pas l’émergence de nouvelles
légitimités qui ouvrent la voie à la transformation de la démocratie. Cependant, la nouvelle démarche
participative émanant de la Constitution de 2011 offre aujourd’hui des opportunités en termes de
renforcement de la mobilisation citoyenne sur des questions socioéconomiques, d’accès aux droits, de
positionnement des jeunes et des femmes, de renforcement de ces acteurs dans leur dimension politique
davantage orientée sur les nouveaux rôles de la société civile (plaidoyer, suivi citoyen de l’action publique).
En effet, rares sont les PTF qui s’investissent dans l’identification des agents de changements, incitent
leurs partenaires à définir leur propre agenda et ont les instruments pour faire de l’appui institutionnel.
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De plus, il faut prendre en considération le fait que l’engagement des OSC dans la gouvernance nécessite
d’aboutir à des changements institutionnels et sociaux, à de nouveaux modes de fonctionnement et de
rapports entre les structures et les acteurs. Il s’agit d’un processus de changement lent qui se réalise que
sur le long terme alors que, les projets qui se clôturent au-delà des 2 ou 3 ans, sont rares. En effet, la vision
adoptée par la majorité des associations au niveau régional et local est généralement à court terme et
fortement liée aux objectifs fixés par les institutions publiques et les PTF. Elles n’ont souvent ni vision
stratégique, ni une stratégie pour assurer leur viabilité ni durabilité financière et institutionnelle. Les PTF,
s’ils veulent obtenir des résultats en matière de construction de partenariats État-société civile, doivent
s’inscrire dans une logique d’accompagnement sur la durée.
Il y a, néanmoins, des exceptions comme la fondation DROSOS (voir encadré 1), la fondation NED, l’ONGI
Casal del infants (voir encadré 2) qui ont adopté une approche d’appui dans la durée et ont également
prévu une stratégie progressive de désengagement avec un accompagnement pour la recherche d’appuis
alternatifs.

Encadré 1 : La fondation Drosos : Promotion des capacités créatrices comme vecteur de
développement des compétences
La fondation Drosos intervient selon une logique de repérage d’initiatives (voir figure 3) pionnières et
prometteuses. Puis, elle s’engage avec ses partenaires locaux en développant des projets conjointement
et en accompagnant étroitement la réalisation du projet. Elle appui une large panoplie de partenaires
principalement des associations émergentes comme l’association du théâtre nomade, Daba Théâtre,
AESVT, etc. La fondation salut la dimension novatrice dans la conception et la mise en œuvre des projets.
Elle soutient des espaces créatifs et des activités artistiques pour aborder des questions sociétales de
façon plus ludique et active au sein de leur communauté. Elle encourage également la réplication et
l’expansion de projets réussis. Elle encourage la coopération entre organisations partenaires, le secteur
privé et les autorités nationales pour assurer la durabilité et un impact à long terme.
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Figure 3 : Approche d’engagement avec les OSC de la fondation Drosos

Source : Poster rapport annuel 2017 Drosos
L´appui de la Fondation nationale pour la démocratie (National Endowment for Democracy – NED)
largement financée par le Congrès des États-Unis, s’effectue sous forme de subventions directes pour
plusieurs OSC au niveau de la région Casablanca-Settat qui œuvrent pour le renforcement des institutions
démocratiques (comme projet triennal avec l’Espace des OSC de Mohammedia).

Encadré 2: L’approche communautaire de Casal Dels Infants
Casal Del Infants est une ONGI espagnole qui, depuis 2007, intervient pour le changement social des
quartiers défavorisés à Tanger sur la problématique des mineurs migrants non accompagnés. Elle est
engagée auprès de 16 associations principalement dans les villes de Tanger et Casablanca pour appuyer
et renforcer les capacités des associations locales qui interviennent auprès des populations vulnérables à
travers une approche communautaire dans la proximité.
Le programme de renforcement de la société civile au Maroc (CSSM) financé par l’USAID et mis en œuvre
par l’ONGI Counterpart International (voir encadré 3) vise à soutenir les OSC et leurs coalitions engagées
dans des initiatives de plaidoyer, en vue d'une plus grande participation de la société civile aux affaires
publiques au niveau national, régional et communal.
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Plusieurs de ces programmes s’appuient sur des associations plus institutionnalisées qui jouent un rôle
important en tant qu’organisations « accompagnatrices » d’associations moins structurées dans une
logique réciproque de coopération et de partenariat. Ceci en leur fournissant des informations sur le cadre
légal, leur procurant des conseils afin de construire la capacité de ces associations à stimuler un
engagement constructif avec les collectivités locales mais également des formations sur comment
présenter une pétition ou un point dans l’ordre du jour, en appuyant leurs efforts de mise en réseaux ou
d'autres acteurs clefs pour faire avancer des plaidoyers, etc. Le rôle principal de ces associations
« accompagnatrices de processus participatifs » est souvent de jouer un rôle de facilitateur et médiateur
entre toutes les parties prenantes, les appuyant dans une démarche participative dans le respect des rôles
et des fonctions de chaque catégorie d’acteurs et leurs relations de pouvoir.

Encadré 3 : Le CSSP- Maroc accompagne des OSC intermédiaires
Le programme de renforcement de la société civile au Maroc (CSSP- Maroc) financé par l’USAID et mis
en œuvre par l’ONGI Counterpart International et l’International Center Not-for-Profit Law (ICNL) vise
à soutenir les OSC et leurs coalitions engagées dans des initiatives de plaidoyer, en vue d'une plus
grande participation de la société civile aux affaires publiques au niveau national, régional et
communal. Le CSSP vise à accompagner 5 organisations de Supports Intermédiaires (ISO), à savoir :
l’association marocaine de solidarité et de développement (AMSED) à Rabat, l’association Mouvement
alternatives citoyens (ALCI) à Fès, la Colombe Blanche à Tétouan, le Forum Azzahrae et l’association
Ennakhil à Marrakech en vue d'une participation civique dans les affaires publiques et dans
l’élaboration et le suivi-évaluation de mise en œuvre des politiques publiques. Le programme organise
une série d’ateliers de formation et de réflexion en vue de renforcer les capacités des ISO, notamment
son système de gouvernance (plan stratégique, manuel de procédures administratives et financières,
système de suivi-évaluation, etc.) pour pouvoir mener à bien ces nouvelles fonctions.

Les OSC rencontrées insistent sur le besoin de viser le changement de mentalités nécessaire pour le
développement d’un climat favorable pour construire un travail concerté entre les acteurs associatifs, les
élus, les agents des services déconcentrés de l’État et les communes. Il est intéressant de relever certaines
expériences concrètes menées par des associations comme AMUDDU (Taroudant), Voix de Femmes
Marocaines (Agadir), Femmes du Sud (Agadir), ANIR (Agadir), Centre Madinati (Inezgane Ait Melloul),
Solidarité et Développement Maroc (SDM, Oujda), association de Coopération pour le Développement et
la Culture (ACODEC, Oujda), Aïn Ghazal (Oujda), ASTICUDE (Nador), Réseau des associations pour
l’accompagnement et l’évaluation de Settat entre autres (voir section 2).
Pour la plupart, elles ont également bénéficié de l’appui d’OSC au niveau national comme le réseau de
l’Espace associatif11, le réseau Carrefour associatif, etc.

Programme d’appui au processus de participation démocratique au Maroc financé par l’AECID et mis en œuvre par le
consortium : des ONGI (Oxfam Intermon, MPDL) et des OSC au niveau national (Espace associatif), des OSC au niveau régional
(ACODEC et Ain Ghazal dans l’Oriental), ligue démocratique des droits des femmes de Larache (FLDDF), Association Forum
11
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Il y a une amorce intéressante de l’approche du renforcement de capacités basé le transfert du savoirfaire à travers le soutien par les pairs (voir encadré 4).

Encadré 4 : Des exemples de soutiens par les pairs
Ø Le centre Madinati, issu du quartier de Inezgane Aït Melloul, possède une forte connaissance
des problèmes des associations locales (notamment des jeunes). Il a réussi à gagner au cours
des années un certaine structuration qui lui a permis d’accompagner les acteurs locaux dans
plusieurs plaidoyers vis-à-vis des autorités locales (Conseil parallèle de jeunes au niveau
local, présentation de pétitions, etc.) et des autorités nationales (proposition des textes de
loi pour l’intégration de mots amazigh dans le l’État civil). Il a reçu à son tour l’appui de l’ONGI
Migration et développement. Le centre a choisi aussi deux axes d’intervention très
stratégiques : la formation de jeunes en journalisme pour le suivi des politiques publiques et
l’éducation à la citoyenneté dans les établissements scolaires.
Ø Suite à la mise en place du Conseil de la société civile de l’arrondissement Beni Makada au
niveau de Tanger et à partir de son expérience, il a accompagné la mise en place du conseil
de la société civile au niveau de l’arrondissement de M’ghogha et aussi en cours
d’accompagner la mise en place du conseil au niveau de l’arrondissement de Souani.
Ø L’association ASTICUDE (Nador) avec plus de dix-huit ans d’existence, a créé quatre pôles
d’intervention (droits de l’Homme et migration, éducation, genre, et développement
territorial. Elle accompagne onze associations locales de la région afin de les appuyer à
construire une vision commune pour mettre en place un réseau (le réseau ARADA en matière
d’éducation non formelle).

De même, des ONGI, souvent présentes dans le pays depuis plus d’une décennie, travaillent étroitement
sur le long terme avec ses partenaires locaux (mentorat/coach, OSC en matière de gestion financière, des
conseils en planification des activités, de reporting, de compétences en gestion de projets, etc.). Son
renforcement, sa consolidation institutionnelle représentent pour l’ONGI une fin en soi. Le partenaire est
devenu « le projet associatif » et le projet reste « le moyen » pour renforcer l’acteur. L’enjeu étant de
renforcer les capacités des organisations partenaires tout en augmentant leur autonomie. C’est le cas, par
exemple, de Handicap International (HI) et l’Association de l’enfance handicapée (AEH) à Agadir (voir
encadré 5).

des femmes (AFFA), ECODEL et Association bades d’animation social et économique (ABASE) et des associations de base
(Larache sur 10 communes, Al-Hoceima (10 communes) et Oujda (11 communes). Le programme cible la participation à
travers la concertation et l’implication des différents acteurs dans la gestion des questions publiques locales, l'égalité entre
hommes et femmes dans les sphères publiques et privées au niveau local et national, la participation de la jeunesse dans la
gestion des questions locales et le renforcement des capacités d’incidence des OSC pour les convertir en une force de
proposition et de promotion de la démocratie participative au niveau local, national et international.
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Encadré 5 : AEH et HI un partenariat stratégique à long terme
L’AEH a mis en place un centre éducatif pour les enfants handicapés. Il a bénéficié de nombreux
appuis financements nationaux (l’INDH, l’AREF-SMD et de la Délégation préfectorale du Ministère de
l’Éducation nationale, la ADS, la Délégation régionale du Ministère de la Santé, la Délégation
préfectorale de l’entraide nationale, la Commune, etc.) mais aussi internationaux (La fondation du
Sud et Handicap international avec plusieurs financements UE). L’AEH compte aujourd’hui avec deux
axes de travail bien différenciés : d’une part, la gestion des différents centres sociaux qui ont comme
mission d’accueillir les enfants et jeunes en situation d’handicap ; et d’autre part, porter des
plaidoyers comme le projet de loi sur l’éducation et la mobilisation des personnes en situation
d’handicap. Ils travaillent au niveau de la préfecture, régional et national en partenariat avec d’autres
associations à chaque niveau notamment au niveau régional, avec des associations stratégiques
comme l’association des avocats de la région de Souss-Massa et national (CLIO) ainsi que d’autres
acteurs clés comme des élus et des parlementaires. L’AEH renforce à son tour les capacités
d’associations plus petites dans différentes communes de la région de Souss-Massa, afin de les
outillées pour qu’elles puissent intervenir au niveau des conseils provinciaux, des PAC (en les
appuyant à établir une programmation d’activités à proposer), etc. L’AEH a été accompagnée par
l’ONGI HI tout le long de ce processus. Ils ont établi un partenariat stratégique basé sur un
renforcement de capacités de proximité continu qui petit à petit se dirige vers le désengagement de
l’ONGI. Ils ont signé une convention de partenariat de 10 ans renouvelable.

La démarche préconisée devrait être une démarche d’apprentissage dans l’action, « learning by doing »
(aller au-delà des formations classiques) en ce sens qu’elle doit permettre de renforcer les capacités d’OSC
en « immergeant » les OSC dans des processus de dialogue concrets. L’appui à de tels processus devrait
permettre de promouvoir une mise en réseau effective des diverses OSC (structuration par le bas), de
renforcer leurs capacités de proposition (notamment par la promotion d’alliances entre les OSC et les
institutions académiques et de recherche) mais aussi et surtout d’insérer d’une manière plus effective leurs
actions dans le cadre des politiques publiques. L’ensemble de ces résultats devrait « in fine » également
contribuer à une participation plus effective des OSC au dialogue sur les politiques publiques.
Dans cette même logique, Intermon Oxfam, Moviento por la Paz MPDL, Asamblea de coopéración por la
Paz (ACPP), Fundación CODESPA, National Endowment for Democracy (NED), entre autres ONGI, etc.
accompagnent également de plus en plus des acteurs collectifs, réunis au sein d’un réseau, d’une
plateforme ou d’un collectif avec un programme commun. Cette relation multilatérale demande une
modification des appuis et des méthodes des ONGI pour soutenir de véritables espaces de débats et donner
la même voix à chacun, favoriser une gouvernance démocratique à l’intérieur du réseau, harmoniser les
visions, concevoir des projets communs, etc. Tout ceci représente des défis importants dans un pays qui
n’a pas de tradition démocratique éprouvée et où l’appui des ONGI à un tel processus s’avère alors
fondamental.
Un des problèmes majeurs en matière de renforcement des capacités reste le manque de capitalisation
des expériences innovantes en matière de renforcement des capacités, surtout en ce qui concerne des
activités de plaidoyer (voir encadré 6). Il est nécessaire d’effectuer une analyse des activités portées, des
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difficultés rencontrées, des résultats atteints, un apprentissage de comment mieux diffuser cette
expérience, de comment lui donner plus de visibilité et de notoriété pour renforcer l’ancrage de
changements, etc.

Encadré 6 : Solidarité Socialiste (SolSoc)
La stratégie d’action prioritaire de Solidarité Socialiste est le partenariat avec des mouvements
sociaux et des associations qui partagent la même vision et les mêmes valeurs. Elle s’articule
autour de l’éducation populaire qui propose un modèle éducatif alternatif à l’éducation formelle.
L’éducation populaire vise l’émancipation des pauvres en tant que groupes sociaux discriminés, en
leur permettant d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour être des citoyens
capables de participer activement à la vie. S’appuie sur des méthodes de travail et de formation
qui s’adaptent aux différents secteurs en tenant compte de leurs caractéristiques propres et en
utilisant des techniques diversifiées.
Solidarité Socialiste intervient sur deux axes au niveau de la région Casablanca-Settat :
•

•

Économie sociale et solidaire : 37 associations de 6 quartiers soutenues par Solidarité
Socialiste dans le Grand Casablanca, ont mis en œuvre des projets de quartier sur base
des revendications des citoyens dans différents domaines (la santé, la jeunesse,
l’éducation, l’économie sociale et solidaire, l’égalité et l’équité des chances,
l’environnement, l’accès aux services publics). Les initiatives d’économie sociale et
solidaire développées ont permis la création de 51 emplois rémunérés, et la formation de
395 femmes et jeunes filles et 15 jeunes hommes.
Démocratie participative locale : Avec l’appui des partenaires AFAQ (association de
femmes) et AJR (association de jeunes), 10 comités de quartier « équité et égalité des
chances » et de 5 comités « jeunes » suivent les politiques municipales. Plus que tissé, le
réseau résultant est « crocheté ». Les acteurs de la société civile démocratique, nœuds de
ce réseau, interagissent au niveau local, convergent vers l’espace régional, et rebouclent
vers les dynamiques locales en les alimentant. Relevons également l’implication des
organisations partenaires de Solidarité Socialiste, dans la préparation de la Conférence
climatique COP 22 qui s’est tenue à Marrakech.
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Points à retenir pour les pistes d’engagement possibles
Soutien par les pairs
Ø OSC à fortes capacités techniques et d’organisation qui ont acquis un degré de professionnalisme
et d’expertise avec des approches de développement organisationnel claires ;
Ø OSC à forte connaissance du contexte et des approches qui s’adaptent aux besoins et aux réalités ;
Ø Appuis modulables, allant d’un appui ponctuel répondant à des besoins précis (de formation
notamment), à un tuteurage qui s’inscrit dans la durée dans la poursuite de changements internes
qu’eux-mêmes jugent cruciaux pour l’atteinte de leurs objectifs.
Partenariat stratégique ONGI/OSC
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Alignement stratégique des attentes et des objectifs des partenaires ;
Processus qui s’inscrit dans la durée ;
Relation fondée sur l’échange, le respect des engagements, la confiance et la réciprocité ;
Relation qui dépasse un financement, et se focalise sur le renforcement des capacités des OSC ;
Suivi technique rapproché en plus du suivi financier et administratif.
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5. ANALYSE DES DEFIS DE STRUCTURATION ET DU TRAVAIL COLLABORATIF
La culture du réseautage n’est pas suffisamment ancrée dans le tissu associatif au niveau territorial.
Les espaces de concertation ont largement été dominés par les réseaux et coalitions au niveau national
pilotés par des associations dites nationales qui fonctionnaient avec leurs sections ou antennes au niveau
des régions. On peut citer le réseau national des centres d’écoute «Anaruz», l’Observatoire Marocain des
Violences Faites aux Femmes "Oyoune Nissaiya", le Forum Ezahra, le réseau Carrefour associatif, le Réseau
Marocain de l'Économie Sociale et Solidaire (REMESS), le Réseau Marocain de Jeunesse et de Concertation
(REMAJEC) entre autres. Ces dynamiques ont permis une forte mobilisation et le renforcement des
capacités et le leadership des associations impliquées au niveau régional et local (voir encadré 7).

Encadré 7: Le réseau national des centres d’écoute «Anaruz» (dont le nom en amazigh signifie
« espoir »).
Une grande partie des centres d’écoute relevant d’associations de femmes au Maroc se sont constitués
en un réseau pour mettre en commun les informations recueillies concernant les violences contre les
femmes. Le réseau s’est centré sur les multiples dysfonctionnements du Code de la famille. Le réseau a
concentré ses efforts à recueillir des informations à partir de 31 centres d’écoute et d’assistance juridique
situés dans les différentes régions du pays, à fournir des formations aux écoutantes, à susciter des
échanges entre les membres et les tenir informés. Le réseau publie un rapport annuel des violences faites
aux femmes sur la base des informations recueillies ce qui représente un travail essentiel dans leur travail
de sensibilisation.
A l’échelle régionale, progressivement, les réseaux ont commencé à émerger. Ils se sont constitués suivant
un souci de mobilisation plus que pour améliorer le dialogue avec les acteurs institutionnels.
En effet, la mise en réseau au niveau régional et local s’effectue « par le haut » souvent sous l’impulsion
d’acteurs institutionnels ou des PTF12.
Comme indiqué auparavant, le développement du tissu associatif a été poussé par le financement de
l’action sociale par l’État (notamment l’INDH13, le Ministère de développement social à travers de l’Entraide
Nationale, l’Agence de développement social, la Fondation Mohamed V, l’Agence Nationale de
Développement des Zones Oasienne et de l’Arganeraie (ANDZOA), l’Agence de l’Orientale, etc.) ce qui a
favorisé aussi une augmentation importante des réseaux ou des fédérations d’associations, des unions, etc.
dont la plupart ont été incités à se créer par les programmes publics pour pouvoir bénéficier d’un
financement au niveau provincial ou régional (notamment dans le secteur agricole et artisanal, comme par
exemple les unions de coopératives, groupement de villages/douars, etc.). Ces réseaux se caractérisent par

12

Pour plus d’informations lire : « l’Étude sur les réseaux associatifs au niveau des régions du Grand Casablanca/Settat, Sous
Massa, l’Oriental & Tanger-Tétouan-Al Hoceima », Facilité société civile Maroc, Youssef Laaraj et Latifa Tayah (2016).
13 495 projets ont été programmés au niveau de la préfecture d’Oujda durant la période 2005-2016
https://www.medias24.com/map/map-22126-INDH-Plus-de-700-MDH-pour-495-projets-a-Oujda-Angad-entre-2005-et2016.html#
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des faiblesses tant au niveau des capacités organisationnelles et institutionnelles que des moyens
d’intervention. Ils se sont créés aussi sous l’impulsion des autorités pour que les associations « parlent
d’une seule voix ». La motivation première n’est pas le plaidoyer politique, mais plutôt le développement
socioéconomique, la prestation de services au profit de l’action publique (lutte contre la précarité
(l’électrification, l’eau potable, l’analphabétisme, etc.) ou la promotion d’activités génératrices de revenus.
Ils ne s’inscrivent que rarement dans une dynamique de plaidoyer à travers une stratégie de sensibilisation
des autorités locales.
Pour la plupart, les réseaux à l’échelle régionale sont des réseaux géographiques et en moindre mesure
thématiques. Parmi ces réseaux, on retrouve, entre autres, les réseaux des associations suivantes :
Tableau 1: Réseaux géographiques et thématiques dans les 4 régions (à titre indicatif)
Casablanca Settat

Sous Massa

Tanger Tétouan Al Hoceima

Oriental

Réseau espace libre de
citoyenneté de Formation et
de
développement
à
Mohammedia (provincial)

Réseau
des
associations d’Agadir
(régional)

Réseau
des
ONG
de
Développement oeuvrant dans le
parc national d’Al Hoceima
(RODPAL) Provincial)

Espace de solidarité et de
coopération de l’Oriental
(ESCO)- (régional)

Réseau des associations de
Doukkala (régional)
Réseau associatif pour
l’accompagnement et
L’évaluation
de
Settat
(provincial)
Le Réseau des Associations
de Quartier du Grand
Casablanca (RESAQ)

Forum
des
associations
de
Taroudant (province)
RARBA (régional)
Union
des
coopératives
des
féminines
d’arganeraie (UCFA)
(régional)

Réseau des associations de
Développement
à
Larache
(RADEV) (Provincial)
Réseau al Amal pour le Secours et
le Développement durable d’Al
Hoceima (Provincial)
Observatoire de la Protection de
l’Environnement
et
des
Monuments Historiques
de
Tanger (local)

Réseau associatif pour le
développement
de
l’Oriental (RADO) (régional)
Réseau Associatif De lutte
contre la précarité de
l’Oriental (régional)
ARADA (Nador)
Réseau associatif de Figuig
(province)
Réseau d’associations de
Jerada (province)

L’existence de cette multitude de réseaux n’implique cependant pas une grande opérationnalité. Par
ailleurs, la plupart des réseaux fonctionnent encore en fonction des opportunités de financements ce qui
se traduit par un manque de vision stratégique, ce qui implique, dans la plupart des cas, la mise en place
d’actions sans impacts dans le long terme.
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Encadré 8 : Le Réseau des Associations de Quartier du Grand Casablanca (RESAQ)
Le RESAQ a été créé en 2003 par des militants associatifs (représentant de 48 associations de
différents quartiers : Ain Sbaa, Derb Ghellef, Der Sultane, Sidi Bernoussi, Ben Msick et, dans une
moindre mesure Sidi Moumen). Il s’est fixé comme objectif d’identifier des noyaux forts
d’associations démocratiques de quartier et de renforcer leurs capacités de proposition, de
négociation et d’intervention, et d’assurer la jonction avec les tissus associatifs d’autres villes ainsi
que du monde rural. Ceci dans une perspective de démocratisation de la société, d’établissement de
l’état de droit et de la promotion du développement durable. La démarche du RESAQ repose sur les
concepts suivants:
•

•

•

L’établissement d’une démocratie au Maroc passe par une appropriation de la gestion des
affaires des quartiers par les citoyens et citoyennes qui apprennent et construisent
ensemble le fonctionnement de la démocratie.
L’association de quartier est l’outil qui permet aux populations d’apprendre le
fonctionnement démocratique et la gestion de la question publique locale. Elle est en outre
le cadre de formation et d’émergence de nouvelles élites populaires appelées à entrer en
interaction avec les élites classiques associatives ou partisanes ainsi qu’avec les institutions
publiques et même à leur fournir de nouveaux cadres.
Une association de quartier ne peut participer activement au développement local que si
elle est apte à se fédérer avec les autres associations de quartier avec lesquelles elle partage
le même territoire d’intervention. Dans ce cadre, le RESAQ utilise la notion de « dynamiques
locales » pour exprimer la réalité que représente l’éclosion de réseaux locaux.
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Encadré 9 : Action Jeune du Réseau des Associations des Quartiers de Casablanca (AJR)
Avait comme objectifs de rajeunir les associations de quartier, de renforcer les capacités des jeunes
acteurs associatifs, d’ancrer la culture du travail de proximité, de valoriser la participation des jeunes
dans les mouvements sociaux et l’action associative à Casablanca.
Dans ce sens, au sein du RESAQ, une dynamique des jeunes membres des associations de quartiers a
été initiée en 2005. Elle avait comme revendication la mobilisation de jeunes acteurs et leur faciliter
l’accès à des outils et méthodes qui leurs permettraient de se renforcer au sein de leurs associations
et de porter les valeurs partagées avec le RESAQ des aînés.
Ainsi, à partir d’un noyau de jeunes de nombreuses filles et garçons issus des quartiers des
associations de Casablanca se sont organisés en 4 comités. Ils se sont organisés par zone
géographique, selon le même découpage que les comités locaux partenaires du RESAQ, et ont
notamment préparé « le Forum des Jeunes ».
Lors de ce forum, 300 filles et garçons sont venus débattre du rôle des jeunes dans le contexte
politique, économique social et culturel marocain. Les ateliers ont été consacrés à la démocratie et à
la citoyenneté, à la réforme constitutionnelle, aux élections, à l’égalité homme-femme, à la laïcité, à
la mondialisation, à la culture et à l’engagement démocratique, au développement humain, aux
stratégies des associations de quartier, à la gestion locale, ou encore à la démocratie au sein des
associations.

Encadré 10: L’Action Femmes des Associations des Quartiers de Casablanca (AFAQ)
Des représentantes des associations de quartiers au sein du RESAQ ont exprimé la volonté de mettre
en place une dynamique femmes au sein de ce réseau. Elles souhaitent que les femmes aient les
mêmes chances que les hommes d’accéder aux sphères de décision dans les associations et dans les
structures fédératives, et être reconnues étant donné leur investissement généralement très
important au sein de l’associatif. Ainsi, la dynamique Action Femmes RESAQ (AFR) a vu le jour en avril
2006 et un comité de suivi « action femmes » a été mis en place.
Les objectifs d’AFR sont le renforcement des capacités des cadres associatifs féminins par la
formation, le renforcement de l’identité femme, le renforcement des interventions des associations
envers le public féminin, la création d’élites féminines au niveau des quartiers, l’intégration et
l’interpellation de la femme à la gestion des affaires publiques, la sensibilisation sur le thème de
l’égalité des sexes, et l’approche genre et la citoyenneté.
Action femmes des associations de quartiers de grand Casablanca est très actifs dans l’organisation
des rencontres de sensibilisation dans les quartiers populaires avec les citoyens (es) sur les différentes
thématiques d'une façon très facile en utilisant : théâtre, musique, ateliers, discutions etc. pour mieux
passer les messages.
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Au niveau régional, en général, il n’existe pas de forte vocation de concertation et de coordination pour
atteindre un degré d’influence vis-à-vis des pouvoirs publics. Ces structures faîtières souffrent d’une faible
circulation de l’information entre les organisations membres, d’une faible articulation entre le niveau
national, le niveau régional et le niveau local qui s’explique par leur faible capacité institutionnelle et l’esprit
de compétition existant (il existe une certaine méfiance des associations adhérer à des réseaux par peur
qu’il puisse intervenir dans ses décisions, absorber leurs financements, ses partenaires, etc.). Par ailleurs,
et comme indiqué par la plus grande partie des acteurs interviewés, le peu d’écoute envers les dynamiques
de la société civile de la part des institutions publiques qui ont du mal à adhérer à des propositions en
dehors de celles qui suivent la logique d’État, décourage aussi leurs interactions. Ceci a également
développé des comportements clientélistes auprès des partis politiques (surtout dans le cadre des
différentes instances démocratiques, voir section 7). Le manque de financement explique aussi que souvent
ils ont recours aux partis politiques, surtout aux futurs candidats qui leur fournissent des financements pour
payer des activités. En retour, les candidats les utilisent en tant que relais électoraux auprès des populations
qu’elles mobilisent dans les quartiers, les douars, etc. Dans d’autres occasions, les élus perçoivent le réseau
et son influence sociale comme des acteurs rivaux ce qui les pousse à leur retirer des financements.
Néanmoins, les nouvelles dynamiques de participation citoyenne, font que certaines associations
ressentent le besoin de se fédérer pour rechercher des synergies, des complémentarités et créent des
coalitions d’acteurs par une prise de conscience du besoin de rassembler leurs efforts pour influencer le
travail des élus et participer dans les PAC, comme par exemple l’alliance pour le développement
démocratique de l’Oriental
Les réseaux sont pour la plupart formalisés et se constituent légalement en association
Au Maroc, le réseau d’associations n’a pas de statut juridique spécifique. Il prend légalement la forme
d’association alors qu’ils constituent un espace d’échanges entre les associations et les individus membres
et ils constituent un mécanisme de coordination des interventions. L’appellation « réseau » ne répond pas
toujours à un espace d’échange et de coordination des interventions d’associations mais à un
regroupement de personnes, comme c’est le cas du réseau de jeunes de Figuig qui rassemblent des jeunes
d’origine de Figuig et de sa diaspora. Ce qui met en évidence le vide juridique existant sur ce plan au niveau
du dispositif juridique actuel régissant les réseaux. Cependant, il existe une nouvelle génération de
coalitions, regroupements moins formalisés, où la participation des OSC dans des collectifs est à caractère
temporaire, le temps de l’adoption d’une loi ou d’un processus législatif par exemple le Collectif Kafala
L’articulation entre le niveau local, régional et national nécessite d’être renforcé.
Ces structures faîtières souffrent d’une faible articulation entre le niveau national, le niveau régional et le
niveau local qui s’explique par leur faible capacité institutionnelle (manque de planification stratégique,
faible communication interne et externe, faible mutualisation entre réseaux, etc.). En effet, plusieurs
associations membres au niveau régional ont indiqué qu’elles ont des difficultés pour influencer la prise de
décision au niveau national et faire en sorte que leur voix soit portée par les associations au niveau national.
De plus, comme indiqué par certaines associations régionales, les associations au niveau de l’axe RabatCasablanca restent parfois déconnectées des réalités au niveau régional et local. C’est le cas, par exemple
des associations féminines au niveau régional qui plaident sur l’importance de continuer à lutter contre
l’analphabétisme des femmes adultes alors que les associations nationales ont relégué cette question à un
second plan. Par ailleurs, les associations au niveau régional avouent également avoir des difficultés pour
assurer le relais des associations locales par manque de moyens. Beaucoup de réseaux se sentent dépassés
par l’ampleur des besoins, les faiblesses de ses membres et leurs propres difficultés à leur venir en aide.
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Par ailleurs, bien que les PTF ont joué un rôle important en tant que facilitateur dans le processus de mise
en réseaux pour renforcer les capacités des associations à élargir leur portée et fixer des priorités
communes d’action collective, etc ; les programmes d’appui à la société civile, ont favorisé que certaines
questions de plaidoyer n’ont été appuyées que dans le cadre de mise en réseau, ce qui a provoqué que les
associations se sont constituées en réseau ou collectif parfois sous l’impulsion principale d’une possibilité
de financement. Néanmoins, une fois le projet achevé, ces réseaux ont souvent des difficultés à se
pérenniser (voir encadrés 11 et 12 à titre d’illustration).

Encadré 11: Net Med Youth
Dans le cadre du programme Net Med Youth financé par l’UE et mis en œuvre par l’UNESCO dans le but
d’améliorer la participation effective des jeunes pour l’inclusion de leur priorité dans la législation et la
planification nationale. Le programme a soutenu la mise en réseau des associations de jeunes pour
encourager leur participation au dialogue avec les différents acteurs nationaux et à l’élaboration et la
révision des politiques publiques. Tant que le réseau a été « sous perfusion » en termes d’idées et de
moyens, il a fonctionné, mais la fin du financement et de l’accompagnement a fait qu’il devienne
aujourd’hui une coquille vide d’après les acteurs impliqués…

Encadré 12: Le réseau marocain de Jeunesse et de Concertation (REMAJEC)
Le REMAJEC appuyé par l’ONGI Solidarité Laïque dans le cadre du Programme Jeunesse en action pour
la démocratie (JAD) cofinancé dans le cadre le Programme Concerté Maroc (PCM) par l’AFD. Crée en
2011, il a comme objectif renforcer les capacités des associations de jeunes pour qu’ils deviennent une
force de proposition à même d’influencer les politiques publiques. Il s’est fort investi dans des actions
de plaidoyer ambitionnant la reconnaissance des Conseils de jeunes en tant qu’outil facilitant la
participation des jeunes dans la chose locale. Constitué de 64 associations et 47 Conseils de jeunes
répartis sur 9 des 12 régions du Maroc, il a tiré sa force de sa diversité (composé à la fois d’associations
d’envergure nationale et locale) et de son ancrage local. Cependant, une fois le financement PCM
terminé, le REMAJEC connaît des difficultés à se pérenniser. Nombreuses associations d’envergure
nationale se sont retirées ce qui a desserré les liens entre les associations membres, même si certains
membres restent attachés au réseau comme l’association régionale AMUDDU (Taroudant) qui exerce
aujourd’hui la présidence. Une réflexion est en cours pour refonder la stratégie du réseau de façon à
valoriser l’ancrage régional qui leur permette de s’investir avec plus de force dans le national.

Dans certains cas, les réseaux au lieu de mener des actions cohérentes avec leur mission qui serait celle de
faciliter l’échange, l’information et la formation entre les organisations membres, se sont concentrés plutôt
sur leur survie. Le problème de financement les fragilise et ces organisations faîtières se sont retrouvées à
la recherche de financement ce qui les a induites à développer des activités similaires à celles de leurs
membres et les a réduites à un rôle plus lié à la prestation de services. Dans ce sens, il faut signaler que
dans certains cas, la crise de ces structures faîtières a été aussi une crise de vision et de stratégies avant
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même d’être une crise financière. En effet, vu le choix prioritaire porté vers leur survie, ça devient
également une crise de légitimité et donc de capacité d’initiative par rapport au monde associatif qu’elles
devraient représenter. Un autre point signalé a été le fait que certains réseaux ont été cantonnés dans un
rôle d’octroi de subventions (à travers le mécanisme de subventions en cascade) ce qui a porté à confusion
par rapport à la mission des réseaux. Les associations y adhérent dans le but d’obtenir des possibles
financements et non pour le partage d’expérience et d’informations (RADO). Il est important que ces
structures puissent non seulement s’interroger sur leur vocation de service à leurs membres, mais surtout
de promouvoir une réflexion sur leur fonction de dialogue social et politique dans le contexte
particulièrement intéressant du pays, ce dialogue étant malheureusement négligé en faveur d’une activité
de recherche de financements.
La faiblesse de la collaboration entre les OSC et les institutions de recherche et le monde académique est
sans doute l’une des plus grandes limites au développement des capacités des OSC au Maroc. Alors que
c’est cela qui permet aux acteurs d’être "visionnaires" et non "réactifs". Il est nécessaire de développer une
coopération étroite entre les OSC, des ONGI spécialisées autour de différentes thématiques
(environnement, gouvernance, droits humains, etc.) et les universités et les instituts de recherche afin de
combler les déficits de capacités en recherche et documentation pour développer un argumentaire solide
dans le dialogue avec l’État, les PTF et le secteur privé. Parmi les rares expériences académiques en lien
avec la société civile que nous avons identifiées, on note le Master sur la société civile et la démocratie
participative au niveau de l’Université Hassan 1er de Settat, le Master sur le volontariat au niveau de
l’université Université Mohammed Premier d’Oujda et le Master « Genre, société et culture 14 développé
par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Ain Chock de l’Université Hassan II ».
Néanmoins, il existe quelques exemples de réseaux solides au niveau régional qui ont gagné une légitimité
auprès des autorités grâce à leur capacité de mobilisation et leur connaissance du terroir.

Encadré 13 : Le réseau de la réserve de la biosphère Arganeraie (RARBA)
Créé en 2002, la RARBA compte avec 120 associations dans l’ensemble des provinces de la région de Souss
Massa (soutenue par la GIZ). Il a comme mission de préserver le travail de ses associations membres et les
fédérer autour de la préservation de la Réserve de Biosphère Arganeraie (RBA) reconnue par l'UNESCO depuis
1998. Ils ont réussi à être reconnu comme animateur d’un pôle de développement durable grâce à son
approche partenariale avec les institutions au niveau national (Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification, Ministère de l'Agriculture du Développent Rural et des Pêches Maritimes,
etc.), au niveau régional et provincial (Directions Régionales des Eaux et Forêts Sud-Ouest (DREF-SO) et Haouz
Atlas, Office Régional de Mise en Valeur Agricole -Souss-Massa (ORMVA-SM), etc.), les autorités locales et
les institutions de recherches (l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, le Centre Régional Sousse
Sahara de l'Institut National de la Recherche Agronomique, etc.). Dans ce sens, le RARBA a récemment
préparé un plaidoyer concernant l’opérationnalisation du Plan de gestion de l’environnement et social avec
la Direction des eaux et forêts au niveau national. Il participe au Conseil régional de Souss Massa.

Le pôle d’excellence mis en place par l’ONG Quartier du monde a établi un partenariat avec l’équipe de recherche et d’étude
sur le Genre de cette université.
14
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Encadré 14: L’observatoire marocain des études et des recherches autour de la société civile et
la démocratie participative
est une association créée en mars 2017 au niveau de la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales de Settat. L’adhésion à l’association est ouverte pour les professeurs, les
cadres, les étudiants, les chercheurs et tous ceux qui croient en ses objectifs et messages. Dans la
perspective de consolider la participation citoyenne et la qualification de la société civile pour
devenir un vrai partenaire pour la gestion de l’affaire publique, l’observatoire se fixe comme
objectifs et missions :
•
•
•
•
•
•

La réalisation des études et recherches autour de la société civile et la démocratie
participative,
Offrir l’expertise et le conseil pour la promouvoir la société civile et la démocratie
participative,
Création des espaces de débat et d’échange (au niveau national, régional et local),
Appui des initiatives scientifique en lien avec les thématiques de travail de l’observatoire,
Formation des acteurs de la société civile, publique et politique,
Organisation des journées d’études, colloques et séminaires.

L’approche de travail de l’observatoire s’articule autour de six axes :
•
•
•
•
•
•

La formation continue,
La recherche scientifique,
La coordination pour l’organisation des activités,
L’accompagnement de proximité en mobilisant la caravane de développement comme
outil favorisant la proximité,
La valorisation et capitalisation scientifique,
L’assistance juridique pour les acteurs de la société civile.
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Encadré 15: Le réseau des Associations de Développement (RADEV)
Le RADEV est un collectif regroupant des associations de droits humains, de droits des femmes et de
développement local, actives dans la province de Larache et Kenitra dont l’objectif est de promouvoir un
développement équitable et solidaire à travers la promotion des droits humains, notamment les droits
des femmes ainsi que la mobilisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux de
développement. Suite au travail avec l’ONGI OXFAM, dans le cadre d’un programme de justice
économique au profit des femmes travaillant dans les champs de fraises, le RADEV a contribué à la
formation de 100 femmes leaders ainsi que l’accompagnement à la mise en place d’une association relais
pour la défense des droits des femmes.

Au niveau des régions, nous avons rencontré des réseaux qui travaillent sur des thématiques liées à
l’environnement qui se sont investis dans des plaidoyers dirigées vers le Parlement, le gouvernement, le
conseil régional, communal, etc.

Encadré 16 : La genèse de l’Observatoire de l’environnement de Tanger
Suite à une dynamique initiée en 2012 dans le cadre de la coordination de protection de
l’environnement et des espaces verts de Tanger « Sloukia awalan» (Sloukia en premier) par des
représentants de la société civile, des partis politiques et des syndicats, a été créé l’Observatoire pour
la Protection de l’Environnement et des Monuments Historiques de Tanger (OPEMHT). Le point de
départ, avant même de se constituer en organisme associatif, a été une coordination pour contribuer
à sauver de la disparition la forêt Sloukia, qui a provoqué à l’époque une polémique à cause des
tentatives de sa conversion en projets immobiliers et touristiques. Cette coordination a multiplié depuis
des actions pour combattre tout ce qui pourrait nuire au patrimoine naturel et culturel à Tanger.
D’après les membres de l’OPEMHT, la création de l’observatoire vise à promouvoir et protéger le
patrimoine naturel et historique en collaboration avec les responsables et les parties prenantes aux
niveaux national et international. Le but de cet organisme associatif est de renforcer le rôle de la société
civile conformément aux orientations de la nouvelle Constitution et aux attentes des citoyens
tangérois.
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Encadré 17: La structuration du mouvement environnemental
Plusieurs Conférences internationales ont favorisé la création d’associations, de réseaux donnant un
nouvel élan au mouvement associatif environnemental : Agenda 21, COP21, COP 22, etc. favorisant une
articulation entre les associations marocaines et la société civile internationale. Les OSC ont ressenti le
besoin de se fédérer pour rechercher des synergies, des complémentarités. La Coalition marocaine pour
la justice climatique, l'Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD)
composée de 150 membres et inscrite dans une volonté engagée en faveur des droits humains, (antenne
d’Agadir). Des réseaux au niveau local et régional qui trouvent leur relais au niveau national et
international.

Un autre exemple intéressant au niveau de la région de l’Oriental et la région Tanger-Tétouan- Al Hoceima
est la plateforme environnementale Ecolo plateforme du Maroc du Nord (ECOLOMAN), construite « par le
bas » à l’initiative des acteurs associatifs qui souhaitent d’être mieux informées, de bénéficier de l’échange
du savoir-faire, d’avoir un plus grand pouvoir décisionnel auprès des pouvoirs publics et de devenir ainsi
une force de proposition. Ils ont acquis une véritable légitimité par la maîtrise des sujets traités, ce qui les
a rendus incontournables même si, pas toujours considérés commodes dans leurs actions par les autorités :
plaidoyer sur le littoral, l’exploitation des carrières, le gaz de schiste, la protection des zones humides
(organisation de journées d’études, sensibilisation de tous les acteurs (décideurs/ population), sit-in devant
le Parlement, etc.). Ils ont également organisé plusieurs conférences internationales qui rassemblent des
experts, des universitaires et des personnes ressources de la société civile d’Europe et d’Afrique (exemple
conférence d’Oujda sur le Gaz de schiste). Ils alimentent la réflexion sur les défis écologiques de la région
sur plusieurs blogs : la communauté des technologie vertes et de l’écologie au Maroc, massolia.ma,
www.écologie.ma ; etc.
Conclusions tirées des expériences passées :
Ø Beaucoup de réseaux sont le fruit d’une demande des pouvoirs publics ou sous impulsion de PTF ;
Ø Faible mutualisation de leurs expériences et connaissances/esprit de compétence lié à la recherche
de financement ;
Ø Besoin de clarification du statut juridique des réseaux, d’une meilleure compréhension des
typologies de réseaux ;
Ø L’articulation entre le niveau local, régional et national nécessite d’être renforcé ;
Ø Des initiatives intéressantes de réseaux qui se mobilisent autour d’une cause pour être plus fortes
vis à vis des pouvoirs publics et alimenter un plaidoyer au niveau régional, national et international.
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6. ANALYSE DIFFERENCIEE DES DEFIS, DES CONTRAINTES ET DES OPPORTUNITES POUR
LA MISE EN PLACE DES INSTANCES ET DES MECANISMES DE LA DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE
La Constitution de 2011 a fait de la participation citoyenne un fondement structurant du processus de
consolidation de la démocratie et de l’État de droit au Maroc. Cette innovation représente une certaine
rupture avec l’ancienne attitude marquée par une méfiance vis-à-vis des acteurs non étatiques, notamment
ceux issus de la société civile.
La reconnaissance du rôle des OSC et l’affirmation de la démocratie participative trouvent leurs
prolongements dans les dispositions de la nouvelle constitution, à travers notamment la participation des
associations à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et projets publics (Article 12) et
création d’instances de concertation à cet effet (article 13). En plus, l’octroi aux citoyens du droit à
l’initiative législative par le biais de la présentation des motions (article 14) et des pétitions aux pouvoirs
publics au niveau national (article 15).
Au niveau local et territorial, l’article 139 de la Constitution aménage la possibilité de mettre en place des
mécanismes de participation pour le dialogue et la concertation, afin de faciliter l’implication citoyenne et
associative dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement. De plus, les citoyens et les
associations ont la possibilité de présenter des pétitions « en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour
du Conseil, d’une question relevant de sa compétence ».
Concernant la jeunesse, les articles 33 et 170 de la Constitution énoncent que les pouvoirs publics ont la
responsabilité de prendre les mesures appropriées pour « étendre et généraliser la participation de la
jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays » (article 33), à aider la
jeunesse à « s’insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d’adaptation
scolaire, sociale ou professionnelle », en créant un à cet effet un « Conseil consultatif de la jeunesse et de
l’action associative ».
Le principe de la démocratie participative est repris dans plusieurs textes juridiques, il s’agit notamment
de :
-

La loi organique n°44.14 déterminant les conditions et les modalités d’exercice du droit de
présenter des pétitions aux pouvoirs publics ;
Le décret n° 2-16.773 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de
la commission des pétitions ;
La loi organique n° 64.14 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des
motions en matière législative.
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6.1. MECANISMES DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Au niveau territorial, un droit de pétition est accordé aux associations « en vue de demander l’inscription à
l’ordre du jour du Conseil (d’une collectivité territoriale) d’une question relevant de sa compétence. » (Article
139 de la Constitution). Toutefois, au niveau national, les OSC ne disposent ni du droit de pétition, ni du
droit à présenter de motions législatives ; ces droits bénéficient aux membres des OSC à l’instar de tous les
citoyens.
Les pétitions sont déposées auprès des présidents qui les soumettent aux bureaux des conseils. Si la pétition
est jugée recevable, elle est inscrite dans l’ordre du jour de la session ordinaire suivante du conseil. Elle est
soumise pour examen, à la commission compétente, avant de la soumettre à la délibération. Dans le cas où
la pétition est jugée irrecevable par le bureau du conseil, la décision doit être motivée et doit être prise
dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la pétition pour les conseils de la région,
les conseils des préfectures et des provinces, et dans un délai de trois mois pour les conseils communaux.
Le tableau suivant récapitule les conditions d’exercice du droit de la pétition selon les collectivités
territoriales, et selon qu’elle soit présentée par les citoyens ou par les associations.
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Tableau 2: Les conditions d’exercice du droit de la pétition selon les collectivités territoriales
Conseil Régional
Par les citoyens
Par les associations
Les pétitionnaires doivent satisfaire aux Les
associations
conditions suivantes :
pétitionnaires
doivent
satisfaire aux conditions
*Être des résidents de la région suivantes :

Conseil Provincial
Par les citoyens
Par les associations
Les pétitionnaires doivent Les associations pétitionnaires
satisfaire aux conditions doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
suivantes :

concernée ou y exercer une activité
économique,
commerciale
ou
professionnelle ;

*Être des résidents de la
préfecture ou la province
concernée ou y exercer une
activité
économique,
commerciale
ou
professionnelle ;

*Être reconnues et constituées
au Maroc conformément à la
législation en vigueur depuis plus
de trois ans et fonctionner
conformément aux principes
démocratiques et à leurs statuts ;

*Satisfaire aux conditions
d’inscription sur les listes
électorales ;

*Avoir un nombre d’adhérents
supérieur à 100 ;

*Avoir un intérêt commun dans la
présentation de la pétition ;

*Être en situation régulière avec
les lois et les règlements en
vigueur ;

*Être en situation régulière avec
les lois et les règlements en
vigueur ;

*Le nombre des signataires ne doit
pas être de moins de 100 citoyens ou
citoyennes pour les communes dont
le nombre des habitants est inférieur
à 35.000 et 200 pour le reste des
communes ;

*Avoir leur siège ou l’une de
leurs antennes sur le territoire de
la commune concernée par la
pétition ;

*Avoir un intérêt commun dans la
présentation de la pétition ;
*Le nombre des signatures ne doit pas
être inférieur à :
- 300 pour les régions dont la population
est de moins de 1 .000.000 habitants ;
- 400 pour les régions dont la population
est comprise entre 1.000.000 et 3.000.00
habitants ;
- 500 pour les régions dont la population
est de plus de 3.000.000 habitants.
Les signataires doivent être répartis selon
leurs lieux de résidence effective, sur les
préfectures et les provinces de la région,
à condition que leur nombre dans chaque
préfecture ou province relevant de la
région ne soit pas inférieur à 5% du
nombre requis.
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*Être
reconnues
et
constituées
au
Maroc
conformément
à
la
législation
en
vigueur
depuis plus de trois ans et
fonctionner conformément
aux
principes
démocratiques et à leurs
statuts ;
*Être en situation régulière
avec les lois et les
règlements en vigueur ;

*Avoir un intérêt commun
dans la présentation de la
pétition ;

*Avoir leur siège ou l’une de
leurs antennes sur le
territoire de la région
concernée par la pétition ;

*Le nombre des signataires
ne doit pas être de moins de
300 citoyens ou citoyennes.

*Avoir une activité en lien
avec l’objet de la pétition.

*Avoir leur siège ou l’une de
leurs antennes sur le territoire de
la préfecture ou la province
concernée par la pétition ;
*Avoir une activité en lien avec
l’objet de la pétition.
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Conseil Communal
Par les citoyens
Par les associations
Les pétitionnaires doivent satisfaire Les associations pétitionnaires
aux conditions suivantes :
doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
*Être des résidents de la commune
concernée ou y exercer une activité
économique,
commerciale
ou
professionnelle ;
*Satisfaire
aux
conditions
d’inscription sur les listes électorales ;

*Cependant, ce nombre ne doit pas
être de moins de 400 citoyens ou
citoyennes pour les communes
dotées du régime d’arrondissements.

*Être reconnues et constituées
au Maroc conformément à la
législation en vigueur depuis plus
de trois ans et fonctionner
conformément aux principes
démocratiques et à leurs statuts ;

*Avoir une activité en lien avec
l’objet de la pétition.

Les OSC rencontrées dans le cadre de la mission ont fortement critiqué les difficultés et les contraintes liées
aux pratiques d’exercice des dispositions constitutionnelles (pétitions, motions législatives, introduction
d’un point dans l’ordre du jour de la session des Conseils (régional, provincial et communal)) qui demandent
une rigueur procédurale importante sous crainte de ne pas être acceptées. Le rejet des demandes des OSC
pour l’introduction de points dans l’ordre du jour des réunions des conseils communaux et l’absence de
recours judiciaire en cas de rejet des majorités politiques des différentes institutions (communes, région et
parlement) sont souvent cités à titre d’illustration.
En effet, un collectif de jeunes au niveau de Tiznit indiquait que même lorsqu’ils ont déposé une pétition
pour introduire un point dans l’ordre du jour, le manque de réactivité des autorités dans le temps prévu
reste un problème important comme ce fût le cas pour le changement de statuts des centres culturels à
Tiznit.
En dépit des difficultés pratiques pour la mise en œuvre des mécanismes de la pétition, une pétition au
Chef du Gouvernement ayant recueilli plus de 5100 signataires (voir figure 4) pour contester une
expropriation de terrain à Tétouan n’a même pas reçu de réponse après une année de sa remise, en
l’absence de la commission des pétitions auprès du chef de gouvernement qui vient d’être mise en place
dernièrement. Les promoteurs d’une autre pétition à Casablanca ont arrêté le processus à lumière du sort
de la pétition de Tétouan.
Figure 4: Photo de la pétition déposée auprès du Chef du Gouvernement

Crédit photo : Zakaria Amar
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Au niveau de la région de l’Oriental, une seule pétition a été présentée au niveau de la Commune de
Zeghanghane concernant la santé publique. Les OSC ont souligné des difficultés à mobiliser les 100
signatures nécessaires pour sa présentation. Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère délégué auprès du
Chef de Gouvernement chargé des relations avec le Parlement et la Société Civile ont facilité un format type
ainsi que des formations spécifiques mais ces mesures n’ont pas encore donné les résultats attendus. La
stratégie finalement arrêtée pour faire avancer le dossier a été de ne pas utiliser les mécanismes offerts
par la nouvelle Constitution, jugés très lourds et peu efficaces, et retourner vers une approche classique de
recherche d’alliances au niveau politique et parlementaire pour faire avancer le dossier auprès des
décideurs politiques.
Concernant les pétitions déposées par des associations pour introduire des points à l’ordre du jour des
conseils communaux, la mission a pu identifier quelques-unes qui ont pu aboutir souvent avec une
facilitation de programmes de la coopération internationale (exemple dans les provinces de Larache et
d’Asilah, voir encadré 18).

Encadré 18 : Pétition sur l’accès à l’eau à Asilah
L’objectif du projet « Mobilisation citoyenne pour un aménagement Eco-responsable des ressources
en eau à Asilah » de CIDEAL Maroc est l’amélioration de l’accès aux services d’eau et d’assainissement
des habitants des quartiers périphériques de Sekkaya et de Mexique, dans la ville d´Asilah. Grâce au
soutien et l’accompagnement de l’ONGI Counterpart dans le cadre du programme d’appui à la société
civile de l’USAID, ce projet a abouti à la création d’un espace de travail entre les OSC et les élus locaux
dans une démarche participative et ce à travers :
1 – la signature d’une Charte de Collaboration entre les autorités locales et les « Comités de l’Eau »
pour assurer un accès adéquat aux services de l’eau et d’assainissement.
2 – le renforcement des capacités des associations de quartier pour le plaidoyer environnemental en
matière d’accès adéquat aux services de l’eau
3 – la mobilisation des associations de quartier et de la population concernée pour mener une
campagne de plaidoyer en faveur de l’accès approprié aux services de l’eau et de l’assainissement.
4 – le dépôt d’une pétition pour inscrire dans l’ordre du jour de la commune d’Asilah un point sur
l’accès aux services de l’eau et d’assainissement par les « Comités de l’Eau » et par la population
cible des quartiers.
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6.2. INSTANCES DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Conformément aux dispositions de l’article 139 de la Constitution, les Conseils des régions, des préfectures
et des provinces et des communes doivent mettre en place des « mécanismes participatifs de dialogue et
de concertation (…) pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans
l’élaboration et le suivi des programmes de développement ». En matière d’équité, d’égalité des chances et
d’approche genre, une instance consultative en partenariat avec la société civile est créée auprès de chaque
collectivité territoriale. La loi organique n°111-14 relative aux régions prévoit en plus deux autres instances
consultatives, une instance pour les acteurs économiques et une autre chargée de l’étude des questions
relatives aux centres d’intérêt des jeunes.
Si pour les pétitions la loi a renvoyé à un texte réglementaire pour la fixation des conditions de leur
présentation, en revanche elle a laissé toute la responsabilité au conseil de région de définir dans son
règlement intérieur la composition et les règles de fonctionnement des organes consultatifs précités.
Les avancées du processus de la « régionalisation avancée » ont amorcé le dialogue entre les autorités
locales et le mouvement associatif favorisant l’élaboration de plans de développement locaux participatifs
dans un souci d’améliorer la gouvernance locale et régionale (PAC, PDR). Les collectivités locales et
régionales interviewées coïncident dans leur réponse positive à la question de la participation des acteurs
de la société civile, réponse qui, par contre, n’est pas toujours réaffirmée par les associations consultées
qui considèrent qu’il existe une résistance face à l’installation d’un véritable dialogue reconnaissant les
dynamiques associatives, les dynamiques collectives de mise en réseau ainsi que leur reconnaissance
comme partenaires des autorités.
Il y a une quasi-unanimité au sein des différentes communes ciblées par la présente étude que le processus
de mise en place des instances de la démocratie participative n’a pas été transparent bien que quelquefois
il y a eu des appels à candidatures formels. Il nous a été clairement dit même dans les focus group en
présence des élus, que les majorités dans les différents conseils ont copté les membres de ces instances
avec un système de « quote part » (en fonction de la représentation politique) pour s’assurer de
l’allégeance des instances.
Ces instances sont « dormantes » et n’ont aucune action concrète à leur actif au dire même de plusieurs
membres rencontrés pendant la mission. Les acteurs de la société civile ont également clairement indiqué
qu’ils perçoivent que les élites politiques se sont arrangées à « contourner » l’esprit de la Constitution en
neutralisant les instances de démocratie participative.
Toutefois, la mission a pu observer que dans certaines communes sous l’effet conjugué du choix judicieux
de Présidents d’IPECAG (une militante engagée à Tétouan et une personne consensuelle à M’diq par
exemple) et la facilitation d’un programme de coopération internationale, les IPECAG commencent à faire
des propositions intéressantes aux Conseils élus et à jouer leur rôle de veille citoyenne (voir encadré 19).
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Encadré 19: Expérience de l’IPECAG de Tétouan
Suite à la nomination des membres de l’instance et l’élection de la coordinatrice et du bureau exécutif
constitué par des acteurs associatifs, les membres de l’IPECAG ont réussi à changer le règlement intérieur
de l’instance visant le retrait des 5% des élus au sein de l’instance suite à un mémorandum adressé au
président de la commune.
Grâce au soutien des partenaires de la coopération internationale surtout Counterpart et Oxfam,
l’instance a élaborée son plan d’action et a présenté trois avis consultatifs (PAC, Transport public et
répartition des marchés) en plus de la mise en place d’un service démocratie participative au sein de la
commune chargé de la coordination entre l’instance et le conseil communal.
Un autre constat aussi édifiant, est le nombre trop élevé fixé par le règlement intérieur des communes.
Dans le même registre, il est également à signaler que les IPECAG ont été généralement mises en place à la
veille des validations des PAC et n’ont pas eu le temps matériel suffisant pour donner des suggestions / avis
de fond bien étudiés.
La mise en place des Conseils des jeunes au niveau des régions n’a pas failli à ce système mis à part que le
nombre du Conseil au niveau de la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima par exemple a été ramené à
25 (dont environ 20% d’indépendants et le reste représentant les jeunesses des six partis représentés au
Conseil). Toutefois, il est à signaler que c’est suite à un plaidoyer des jeunes que les 12 élus membres du
Conseil dans sa première mouture (y compris son Président) ont dû quitter suite à une modification du
règlement intérieur.
Au niveau des provinces, le processus de désignation était généralement le même mais la grande difficulté
était de trouver un système équitable pour représenter l’ensemble des communes. Une expérience en
cours dans la Province d’Al Hoceima semble intéressante dans la mesure où elle propose que l’instance au
niveau provincial soit constituée des présidents des instances de toutes les communes de la province. Ceci
pourrait permettre d’avoir un lien clair entre les stratégies au niveau régional et communal et permettre
d’œuvrer pour un développement plus inclusif.
Nombreuses contraintes dans l’institutionnalisation de l’IPEC notamment le nombre très élevé de membres
et la présence d’élus dans l’instance ce qui pousse à s’interroger sur l’efficacité et la crédibilité de ces
instances s’ils comprennent dans leur composition des élus qui vont être juge et partie. Il y a également la
loi organique qui n’est pas adaptée surtout en l’absence d’une définition claire des prérogatives de
l’instance comme force de proposition et de suivi de la mise en œuvre des politiques publiques et renvoyant
des questions fondamentales aux règlements intérieurs des conseils élus.
Néanmoins, des expériences démocratiques participatives doivent être plus valorisées comme celle de
Figuig (voir encadré 20). Une société civile très dynamique, fruit de l’histoire de cette oasis où se mélange
des traditions ancestrales, avec un isolement géographique et : caisse scolaire, associations des habitants
des sept ksours, coopératives, associations de développement, etc. Elle se caractérise par une forte capacité
de mobilisation et leur indépendance vis à vis des autorités et des politiciens. Cette tradition se traduit
aujourd’hui par une instance IPEC représentative, plurielle qui a participé activement dans l’élaboration du
PAC suivant une approche participative et partenariale avec un fort engagement des élus auprès des OSC.
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Encadré 20: Expérience de la commune de Figuig pour la création et l’opérationnalisation de l’IPEC
Lors de l’élaboration du PAC de la commune de Figuig, un atelier participatif a eu lieu en présence d’un
nombre important d’acteurs de la société civile locale (invitation ouverte pour la participation). Des
groupes de travail thématique ont été constitués. Puis, les différents groupes ont choisi des
représentants pour la constitution de l’IPEC.
Par la suite, les membres de l’IPEC et en large collaboration avec le conseil communal ont élaboré un
plan d’action pour cette instance qui accompagne la PAC de la commune depuis la conception et la
finalisation jusqu’à sa mise en œuvre et son évaluation.
La commune de Figuig a mis à la disposition de l’IPEC tous les moyens logistiques pour faciliter son
opérationnalisation notamment des locaux pour la tenue des réunions et des séances de travail.

L’existence d’un noyau de membres engagés dans l’instance, la volonté politique au sein du conseil et la
facilitation de la coopération internationale (notamment en matière logistique, d’appui à la structuration
et au renforcement de capacités) semblent déterminant pour mettre les instances sur les rails.
Lors de la mission, on a pu observer également la mise en place de nombreuses instances parallèles de
concertation comme le Conseil des jeunes leaders au niveau de Tanger et Tétouan (avec l’appui de l’ONGI
Search For Common Ground) et les espaces démocratiques de participation dans des communes de la
province de Larache dans le cadre du projet d’appui à la participation citoyenne financé par l’AECID et mis
en œuvre par OXFAM et MPDL. Toutefois, il semble que l’avenir de ces instances est compromis après le
retrait des PTF en l’absence d’un ancrage institutionnel clair.
Il y a des expériences singulières à capitaliser comme celle de l’IPECAG de la commune de M’Diq. En effet,
il existe une volonté politique clairement exprimée par le Conseil communal matérialisé à travers un appui
logistique à l’IPECAG en vue d’une participation effective aux différentes étapes du processus d’élaboration
du PAC. L’IPECAG a ainsi pu grâce aux différentes formations reçues d’élaboration des propositions
concrètes, de les présenter et plaider devant le conseil pour leur adoption.
Il y a une nécessité que les IPECAG puissent bénéficier d’un accompagnement, d’un appui continu et d’un
renforcement des capacités dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques pour consolider leur place
dans l’échiquier.
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7. CARTOGRAPHIE DES INTERVENANTS EN APPUI AUX OSC DANS LES QUATRE REGIONS
Un grand nombre de PTF interviennent auprès des acteurs de la société civile dans une perspective de
promotion de la participation citoyenne et de la démocratie participative. Il s’agit principalement de :
•

•

•

•

•

•

•

La fondation suisse Drosos : qui intervient selon une logique de repérage d’initiatives
prometteuses et de partenaires actifs et fiables. Par la suite, les idées de projet sont développées
conjointement avec les organisations partenaires, et la réalisation du projet est étroitement
accompagnée par la Fondation. Les initiatives appuyées sont principalement à Casablanca et à
Tanger.
Le fonds d’appui à la dynamisation des organisations communautaires (FADOC): soutenu par
l’ONG Belge SolSoc dans le Grand Casablanca, il appuie les OSC à mettre en place des initiatives
citoyennes au niveau local avec l’économie sociale et solidaire et la protection sociale comme
points d’entrée. La mise en œuvre, le suivi et l’encadrement des partenaires sont assurés par des
organisations fédératrices des initiatives locales.
La fondation Heinrich Böll a pour mission d’impacter les cercles académiques, entrepreneuriaux
et sociétaux à travers des actions citoyennes, de recherche et d’innovation à forte valeur ajoutée.
Elle promeut la formation des jeunes, le partage et l’accessibilité de la recherche, l’entrepreneuriat
et l’innovation à travers des programmes pour le développement de la culture du leadership
durable, et vise à favoriser la mixité sociale, intégrer tous les jeunes et leur donner une voix.
La fondation nationale pour la démocratie (National Endowment for Democracy – NED) :
largement financée par le Congrès des États-Unis, elle se présente sous forme de subventions
directes pour plusieurs acteurs de la société civile au niveau de la région Casablanca-Settat et Souss
Massa.
Le fonds d'appui de l'ambassade du Royaume-Uni : il apporte un soutien aux OSC marocaine grâce
à des fonds du Foreign Office. Le projet « Speak Art » avec l’ONG Racines est un exemple d’initiative
visant la promotion de la culture citoyenne à travers l’art et la culture.
La coopération internationale allemande (GIZ) est plus active dans la Région Souss Massa et
l’Oriental. Elle opère principalement dans le domaine de l’Environnement à travers différents
champs d’intervention (économie Verte, Adaptation aux changements climatiques, Biodiversité,
gestion des déchets, l’efficacité énergétique, etc.). Au niveau de l’Oriental, en plus de l’axe
environnemental la GIZ appui ses partenaires sur les questions liées à l’égalité entre les sexes, les
droits humains et l’amélioration du dialogue citoyen dans le cadre de projet autour de la bonne
gouvernance.
L’ambassade belge et l’agence belge de développement (ENABEL), avec l’approche innovante du
« coaching territorial » de l’ONG belge ECHOS-Communication. Ce programme s’inscrit dans le
cadre de partenariat entre le Conseil de la région de l’Oriental et l’organisation panafricaine Cités
et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-A). Il utilise comme porte d’entrée le renforcement
des capacités des collectivités locales (maires, élus locaux et représentants des gouvernements
locaux, etc.) dans leurs capacités à mobiliser leurs ressources existantes en vue de promouvoir une
croissance économique et le développement humain du territoire (santé, éducation, incubateurs
de jeunes, etc.). Ils interviennent également dans le renforcement des capacités et la mise en
synergie des différents acteurs (élus, OSC, entrepreneurs et services déconcentrés des agences et
ministères nationaux) pour la mise en place des instances de gouvernance décentralisée. Pour
enclencher ses dialogues, le rôle de facilitateur est joué par la figure du « coach territorial » (5
coach-formateurs forment actuellement 21 coachs en apprentissage, originaires des différentes
localités de la région). Au niveau de la région Souss-Massa la coopération belge intervient
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•

•

•

•

•

15

principalement pour le développement des filières de safran et du palmier dattier ainsi que des
projets d’assainissement.
L’UE intervient via des subventions sur les différentes lignes thématiques et programmes régionaux
à des associations nationales mais également à des associations émergentes notamment sur les
thématiques de l’égalité et des actions culturelles de promotion de la culture citoyenne, à titre
d’exemple nous citons le cas du programme « AGENDAS Associatifs Locaux » qui vise la
contribution à la consolidation de l’égalité́ de genre à travers le monitoring du plan
gouvernemental de l’égalité. Dans ce cadre, l’UE en partenariat avec le Ministère de la Famille, de
la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social (MFSEDS) a appuyé 15 organisations de la
société civile (OSC) dans le cadre son programme d’appui à la mise en œuvre du Programme
Gouvernemental pour l’égalité 2012-2016 « ICRAM ».Plus particulièrement au nord, l’UE opère à
travers le Projet de Développement Intégré du Nord (DRIN) piloté par l’APDN dans l’objectif de
mettre en œuvre un processus de développement durable.
L’agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID) : elle est très
présente au niveau de la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima. Elle est active dans différents
domaines dont la Gouvernance, les AGR, l’égalité et environnement. Dans la région de l’Oriental,
elle intervient dans le cadre du programme « appui et accompagnement au processus de
participation démocratique dans la région de l´Oriental » qui doit prendre fin en décembre 2018.
L'agence catalane de coopération au développement : elle appuie différents programmes dont le
programme «vers l’accès équitable des droits de l’homme des migrants, dans la Région de
l’Oriental » et le programme « Jeunes initiateurs » visant à inculquer les valeurs humaines aux
jeunes, les préparer à être des acteurs qui puissent engendrer un changement dans les
comportements vis-à-vis d’autrui et fonder une société pluraliste, diversifiée et préparée pour un
climat du vivre ensemble, où la migration en tant que concept se présente comme un facteur
d’enrichissement culturel et civique. Aussi, l’agence catalane appuie plusieurs programme et
projets au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en l’occurrence le projet
« autonomisation économique des femmes » à Al Hoceima et le projet « Lutte contre les violences
aux femmes » à Larache.
L’agence américaine pour le développement international (USAID) : intervient au sein de
plusieurs régions d’intervention du programme « Moucharaka Mouwatina » à travers le
financement de deux grands programmes. Le premier « Civil Society Strengthening Program
(CSSP) » mis en œuvre par Counterpart International en partenariat avec des organisations
intermédiaires marocaines (comme ALCI au niveau de Fès 15 et AMSED, Forum Ezzahrae, la
Colombe Blanche, et Ennakhil). Ce dernier vise la facilitation du dialogue et de l’échange entre les
OSC et les différents acteurs gouvernementaux et institutionnels. Le second programme est
Forsaty mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) et l’ONG Search
for Common Ground dont l’objectif est de travailler avec les services publics, les communes et les
associations de jeunes pour renforcer la performance des initiatives et programmes ainsi que la
collaboration entre les organisations.
Le PNUD, avec le Programme ART GOLD, a soutenu les collectivités locales au niveau de la région
de l’oriental pour se doter de PCD et mis en œuvre plusieurs projets de développement proposés
dans ces documents stratégiques. De façon générale, le programme comme objectif de
promouvoir la gouvernance démocratique au niveau décentralisé et de soutenir le gouvernement

Qui opère également dans la région de l’Oriental.
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•

•

•

•

•

et les acteurs locaux (publics et privés) dans la mise en œuvre du processus de décentralisation et
de développement participatif.
UK Foreign & Commonwealth Office (FCO) : intervient avec le financement d’un projet mis en
oeuvre par DAI Europe intitulé « Integrated Programme for Northern Morocco: Tackling economic,
social and security challenges in Northern Morocco through support for Morocco's regionalisation
programme (IPNM-TESS) » dont l’objectif est de supporter le processus de la régionalisation
avancée au niveau de la région Tanger –Tétouan- Al Hoceima.
La coopération décentralisée est forte présente au niveau de la région de l’Oriental, plusieurs
communes (Nador/Commune d’Amiens (France), Berkane/Commune de Saint Gilles (Belgique),
Figuig/ Conseil général de la Seine-Saint-Denis (France)) sont engagées dans des jumelages avec
leurs homologues sur des territoires européens. Au niveau de la région de Tanger-Tetouan, la
majorité des initiatives de coopération impliquent des entités espagnoles, andalouses et catalanes
en particulier. Cependant, la coopération décentralisée française, au niveau cette région est très
limitée.
L’ONGI Mouvement pour la Paix, le Désarmement et la Liberté (MPDL) qui a mis en place une
stratégie d’intervention au Maroc depuis 2013. Il intervient dans le cadre de projet intitulé « Appui
et accompagnement au processus de participation démocratique dans la Région de l´Oriental »
dont l’objectif est d’accompagner les mécanismes de la démocratie participative dans la Région de
l´Oriental dans plusieurs communes.
L’ONGI Oxfam Intermon qui intervient dans le cadre du « Programme d’appui aux processus de
participation démocratiques au Maroc » qui vise à soutenir le processus de bonne gouvernance
démocratique à travers le développement des capacités des acteurs locaux et la mise en place de
mécanismes de participation citoyenne qui garantissent l’égalité entre les hommes et les femmes.
Ce programme intervient au niveau de onze communes au niveau de la région de l’Oriental et de
Tanger-Tétouan.
L’ONGI Casal dels Infants travaille avec les associations pour lutter contre l’exclusion sociale à
travers 5 programmes à savoir « Incorpora » favorisant l’insertion professionnelle des personnes
vulnérables, « Afak » visant l’amélioration de l’inclusion professionnelle des jeunes, « Tanjazoom »
encourageant la participation des jeunes préurbains à travers des moyens audiovisuels,
« Educare » garantissant l’accès à l’éducation des enfants en situation de vulnérabilité et
« Prodima » qui vise la participation des femmes des quartiers dans la vie scolaire de leurs enfants.

D’autres PTF interviennent également dans ces régions mais de manière limitée comme l’Ambassade de
France à travers les Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs (PISCA) 16 ou encore
l’Ambassade des Pays bas qui appuie entre autres Transparency Maroc et les défenseurs des droits
humains.

Qui cible es associations locales, basées directement sur leur territoire d’intervention même si elles sont nouvelles ou ont
reçu très peu de subvention, et qui s’attaquent à des problématiques locales, dans les régions de l’intérieur du pays et les
quartiers défavorisés des grandes villes. Le PISCA finance des projets avec des enveloppes comprises entre 4000 et 15000€
pour une durée variant de 6 à 12 mois ;
16
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Outre les PTF, les agences de développement (l’Agence de développement social, l’Agence de
développement de l’Oriental, l’agence du Nord, l’ANDZOA et l’agence du Sud) restent les principaux acteurs
nationaux impliqués dans la mise en place des programmes de renforcement des capacités des acteurs de
la société civile pour la promotion de la participation citoyenne et de la démocratie participative, et la mise
en œuvre de projet visant la protection de l’environnement, la promotion de l’égalité homme femme et la
lutte contre la pauvreté à travers la promotion de l’économie sociale et solidaire.
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8. CONCLUSION

La présente cartographie a permis de mettre l’accent sur la valeur ajoutée et l’impact des actions actuelles
des OSC marocaines aux niveaux régional et local dans les trois secteurs prioritaires du programme
« Moucharaka Mouwatina ». En particulier, l’étude a permis d’identifier des points d’entrée intéressants
pour la promotion de la citoyenneté active notamment l’art, la culture, les médias alternatifs, l’économie
sociale et solidaire, la préservation du cadre de vie, etc.
Ceci incite à explorer davantage les pistes d’engagement proposées pour une plus grande participation des
acteurs dans la gestion des affaires publiques aux niveaux régional et local. Une forte demande est en effet
constante de la part des acteurs de la société civile confrontés souvent à différents défis et contraintes.
Dans ce contexte, où la société civile a démontré sa valeur ajoutée dans les secteurs prioritaires du
programme dans les quatre régions, les pistes et les opportunités précitées dans cette étude permettront
d’amorcer une approche intégrée d’engagement avec les acteurs de la société civile dans ces secteurs. Elle
s’insère dans les dynamiques réelles, elle applique effectivement une approche multi-acteurs (en réponse
à une demande sociétale croissante dans ce sens dans le respect mutuel des intérêts de chacun des
acteurs) et elle assure la construction graduelle de la citoyenneté active à travers une mise en œuvre
partagée des mécanismes et instances de la démocratie participative.
Malgré ce dynamisme, la mission a néanmoins perçu une forte résistance des grandes associations
nationales envers le programme « Moucharaka Mouwatina » basé sur une approche de proximité laquelle
est ressentie comme une fin de leur rôle privilégié «de relais avec les associations de base » qu’elles ont
prétendue jouer pendant de longues années. Il y a aussi un sentiment qu’il y aura moins de fonds
disponibles pour les partenaires classiques de la coopération internationale.
La DUE a pourtant confirmée durant le processus d’élaboration de la Cartographie que les appuis de l’UE
vont continuer pour ce types d’OSC notamment au travers des lignes thématiques IEDDH, OSC/AL…, et que
le programme « Moucharaka Mouatina » vient en complément d’autres initiatives y compris les
programmes en appui aux stratégies gouvernementales (PGEII, jeunesse, etc.).
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ANNEXES
ANNEXE 1 : CIBLAGE COMMUNAL DE L’ETUDE
Comme indiqué dans les TdRs, au moins sept communes urbaines par région (soit 28 communes urbaines
au total) devraient être ciblées par les enquêtes de terrain. Compte tenu de la taille de certaines communes
et les distances entre les mêmes communes urbaines de la même région et vu l’ampleur des dynamiques
de la société civile, le choix a été effectué avec parfois un nombre de communes inférieur en fonction des
critères suivants :
§
§
§
§
§

Situation géographique et population
Défis et problèmes socioéconomiques
Pertinence de la thématique/problématique dans la commune (les trois thématiques de l’étude) ;
Présence d’OSC travaillant sur les thématiques concernées ;
Niveau des liens entre les OSC et les autres acteurs.

En fonction des différents documents et données disponibles, les communes urbaines suivantes des régions
concernées ont été sélectionnées comme échantillon pour conduire le processus de l’étude :

66

Contrat Spécifique nº 2017/390-766
Élaboration d’une cartographie fonctionnelle et dynamique (Mapping) de la société civile dans quatre régions du Maroc
Livrable 3 – Rapport final / VOLUME II

Annexe 1.1 : POUR LA REGION DE CASABLANCA- SETTAT
Casablanca (3 à 4
arrondissements17)

Communes
Critères
Critère géographique/

- Densité de la population

population

- Chef-lieu de la région

Défis et problèmes
socioéconomiques

El Jadida

- Forte présence
d’étudiantes autour de
23.000

- Présence des différentes
institutions (Wilaya, Conseil de
la région, CRDH, etc.) ainsi que
les services déconcentrés des
différentes administrations

- Complément du tissu
industriel casablancais

- Population jeune importante

- Environnement /
Phosphate

- Problèmes liés à une
urbanisation accrue
notamment la violence à
l’égard des femmes

- Emploi des jeunes

Mohammedia

Berrechid

- Situation géographique
privilégiée près de la
métropole économique
casablancaise et à une
soixantaine de kilomètres
de la capitale

- Situation
géographique
stratégique deux
métropoles
Casablanca et
Marrakech

- Forte densité de
population (4ème de la
région)

- Risque environnemental
élevé (possible
construction d’un
terminal chimique dans le
port)

- Recul de l’activité
économique surtout
au niveau de la zone
industrielle

- Proximité des grandes
infrastructures
nationales

- Employabilité des jeunes
- Fermeture de la
raffinerie La Samir qui
participait à la vie
sportive,

17

Settat

- Chômage et
marginalité des
jeunes
- Violence et drogues

- Taux d’urbanisation
de 57%

- Complémentarité
avec les composantes
de la région via les
parcs industriels
essentiellement.

Dont Sidi Moumen, Sidi Bernoussi et Maârif ; la liste a été ajustée en fonction des premiers entretiens et rencontres avec les personnes ressources et les leaders des dynamiques répertoriées.
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environnementale,
culturelle, sociale…
Présence d’initiatives
d’appui des PTF aux OSC
en lien avec l’objectif du
Programme d’appui à la
société civile

- Forte présence des acteurs
de la coopération

Existences de
dynamiques de la société
civile

- Tissu associatif important

- GIZ autour des projets
environnementaux
- USAID jeunes et
participation politique

- Plusieurs dynamiques de
quartiers visant la
consolidation de la démocratie
participative et le
renforcement de la promotion
des valeurs et des principes de
la citoyenneté.

- Associations surtout la
protection de
l’environnement et les
jeunes.
- Ces associations ont été
très actives lors de la
COP22.

- GIZ projet CoMun
(Déchets urbains, maitrise
de l’énergie et
gouvernance
participative)

- Coopération
Italienne

Faible présence des
projets de coopération

- Implication des
associations dans les 3
secteurs de la
cartographie notamment
à travers le réseau
d’associations sur la
démocratie participative
(Réseau jeunes et
femme).

- Nombre important
d’associations
actives sur la
commune de Settat

Nombre limité
dynamiques de
société civile

- Présence de personnes
ressources.
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- Possibilité de
partenariat avec
l’université qui a un
Master sur la société
civile ;

de
la

ANNEXE 1.2 : POUR LA REGION DE SOUSS-MASSA
Agadir-Ida-Ou-Tanane

Communes

Inezgane-Ait-Melloul

Taroudannt

Tiznit

Tata

Critères
Critère
géographique/

- Chef-lieu de la région
- Présence des différentes
institutions (Wilaya, Conseil
de la région, CRDH, etc.) ainsi
que les services
déconcentrés des différentes
administrations

Population

Défis et problèmes
socioéconomiques

- Population jeune
importante
- Problèmes liés à une
urbanisation accrue
notamment la violence à
l’égard des femmes

Présence
d’initiatives d’appui
des PTF aux OSC en
lien avec l’objectif
du Programme
d’appui à la société
civile
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- Présence assez importante
des acteurs de la coopération
surtout des projets de la
coopération décentralisée
dans le domaine du
développement local et de la
cohésion sociale

- Superficie la plus petite
dans la région

- Province la plus
peuplé de la région

- Zone fortement touchée
par le changement
climatique du fait de sa
vulnérabilité climatique
(alternance entre de fortes
précipitations ponctuelles et
longue période de
sécheresse).

- Vaste territoire sur la
frontière

- Chômage des jeunes

- Précarité sociale et
économique

- Problèmes des mines,

- Taux d’accroissement de
la population le plus fort
de la région

- Deux grandes zones
industrielles : Tassila et Ait
Melloul
- Problèmes touchant les
femmes et les jeunes.

- GIZ autour des projets
environnementaux

- Emancipation des
femmes
- Pauvreté et exclusion

- Siège du consortium
en charge de l’un des
projets « pôle
d’excellence »
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- Jeunesse exclus de la
richesse économique
locale
- Risques
environnementaux
(Désertification)

- Faible présence des
initiatives appuyées par les
PTF

- Faible présence des
initiatives appuyées par
les PTF

Existences de
dynamiques de la
société civile

- Plusieurs dynamiques de
l’économie sociale et
solidaire et un nombre moins
important d’associations
pour la défense des droits
humains et la démocratie

- Mouvement
associatif actif sur
terrain et apporte une
contribution
significative à la vie
économique.

- Nombre important
d’associations
impliquées dans le
développement
communautaire
essentiellement ;
- Existence de
dynamiques porteuses ;
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- Organisation d’un « forum
annuel des associations »
pour faire remonter les
principales recommandations
de la société civile en lien
avec l’élaboration « du
budget participatif »

Tissu
associatif
dynamique engagé dans
une
démarche
de
concertation.

ANNEXE 1.3 : POUR LA REGION DE TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
Tanger

Communes

Tétouan

Chefchaouen

Al Hoceima

Larache18

Critères
Critère
géographique/population

- Chef-lieu de la région
- Présence des différentes
institutions (Wilaya, Conseil
de la région, CRDH, etc.) ainsi
que
les
services
déconcentrés des différentes
administrations notamment
l’Agence pour la Promotion
et le Développement du
Nord (APDN).

- Située au centre de la
région

- Province la plus peuplé de la
région

- Zone frontalière

- Province marquée par
l'importance de ses espaces
forestiers.

- Taux d’accroissement de la
population le plus forte de la
région

- Ville inscrite au patrimoine de
l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco).

-

-

Vient d’intégrer la
région suite au dernier
découpage
administratif
Population jeune
Zone
fortement
touchée
par
les
maladies suite à la
guerre du rif

- Situation dans le
bassin du Loukkos
- Forte densité de
la population

- 2ème pôle économique du
pays et destination des
investisseurs
surtout
étrangers.
Défis et problèmes
socioéconomiques

- Mutation profonde du tissu
spatial et de la structure
socio-économique
Population
importante

jeune

- Taux de chômage le plus
fort de la région

- Nombreux défis du
développement

- Mouvement social de
contestation

- Emplois et activités
relativement importants
dans le secteur informel

- Faiblesse des infrastructures
de base

- Précarité sociale et
économique

- Manque des
infrastructures de
base
- Taux
d’analphabétisme

Comme le temps est limité et il n’est pas possible de couvrir toute les communes, eu égard aux dynamiques intéressantes notamment en terme de démocratie participative, plusieurs acteurs
clés de la commune de Ouezzane seront invités au Focus group de Larache. Les frais de déplacement et de restauration seront pris en charge.
18
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- Exode Rural

- Chômage des femmes

- Quartiers périphériques
défavorisés
Présence d’initiatives
d’appui des PTF aux OSC
en lien avec l’objectif du
Programme

Existences de
dynamiques de la société
civile
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- Chômage des jeunes
- Infrastructures de base
insuffisantes.

- Présence très importante
des acteurs de la
coopération à la fois
bilatérale et multilatérale en
plus de la coopération
décentralisée
(Gouvernement autonome
andalou) dans plusieurs
domaines.

- Coopération décentralisée
importante impliquant des
organisations espagnoles en
particulier

- Plusieurs structures
associatives dans différents
domaines notamment pour
la promotion de la
démocratie et l’égalité.

- Le tissu associatif
connait
un
développement
aussi
bien quantitatif que
qualitatif puisque le
nombre d’associations ne
cesse d’augmenter, et
que
leurs
modes
d’organisation et d’action
gagnent en qualité et en
professionnalisme.

- Siège de la coordination
régional du programme UE
appui à la société civile

très élevé chez les
jeunes surtout les
femmes

- Initiatives soutenues par les
coopérations
bilatérales
d’Espagne, France, Belgique et
Italie notamment en matière
d’environnement,
d’activités
génératrices de revenus, de
genre et des services sociaux

- Quelques actions de la
coopération internationales
via des ONG partenaires et
des
actions
de
la
coopération canadienne en
plus du programme DRIN de
l’UE via l’APDN

- Présence de la
coopération
Espagnole et de
plusieurs ONG
étrangères ainsi
que la GIZ et
USAID.

- Les organisations de la société
civile sont particulièrement
actives et jouissent d’une
certaine expérience

- Existence de plusieurs
associations dans différents
domaines nécessitant une
consolidation suite au
mouvement qu’a connu la
province

- Un tissu associatif
et
coopératif
développé
qui
participe
au
développement
local
et
au
renforcement de la
société civile.

- Les associations travaillent
dans le domaine des AGR et le
développement durable.
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ANNEXE 1.4 : POUR LA REGION DE L’ORIENTAL
Oujda

Communes

Nador

Zghanghane19

Berkane

Figuig

Jerrada

- la province la
plus peuplée de
la
région
(566000)
habitants

Une des communes
urbaines les plus
peuplée de la région
34000 habitants

- Province à
dominance rurale

- Zone de frontières :
situation de carrefour : Aux
portes du désert, elle est sur
la charnière Haut Atlas

- Décroissement de
la population après
la fermeture des
mines de charbon

- La plus grande province de
la région (55900 km2)

Taux
vulnérabilité
important

- Recul de l’activité agricole
en raison des changements
climatiques et de la
surexploitation
des
ressources en eau

- Situation
économique et
sociale difficile en
raison de l’arrêt
d’exploitation des
mines de charbon
et absence
d’alternatives
économiques

Critères
Critère
géographique/

- Chef-lieu de la région
- Présence des différentes
institutions (Wilaya, Conseil de
la région, CRDH, etc.) ainsi que
les services déconcentrés des
différentes administrations

Population

- Présence de l’Agence de
Développement de l’Oriental
Défis et problèmes
socioéconomiques

- Population jeune importante
- Problèmes économiques
difficiles suite à la fermeture
des frontières avec l’Algérie.

Zone
Frontalière

- Forte présence
de l’immigration
(la 2ème place
bancaire
en
termes
de
dépôts
de
capitaux)
- forte présence
de
la
contrebande

19

- Commune réputée
pour
sa
grande
activité commerciale

- Forte activité
agricole qui pose
des questions par
rapport
à
la
durabilité
des
ressources
naturelles et la
protection
de
l’environnement

- Chômage et marginalité
des jeunes

Pour des raisons logistiques et de proximité, l’enquête dans cette commune sera confiée à l’équipe en charge de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
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de
très

- Taux de chômage
très élevé (plus de

50
%
de
la
population active

- la plus grande
zone
économique de
l'Est marocain
Présence
d’initiatives d’appui
des PTF aux OSC en
lien avec l’objectif
du Programme
d’appui à la société
civile

- Forte présence des acteurs de
la coopération (UE, Agences des
nations unies, GIZ, CTB, USAID)

Coopération
décentralisée
importante
impliquant des
organisations
espagnoles

Présence limitée des
acteurs
de
la
coopération

Présence limitée
des acteurs de la
coopération

- Coopération décentralisée
importante
impliquant
l'Agence
espagnole
de
coopération internationale,
(A.E.C.I.) le Conseil général
de la Seine-Saint-Denis, la
Ville de Stains, une O.N.G.
italienne (AFRICA 70), des
partenaires
belges
et
hollandais.

Faible présence des
projets
de
coopération

Existences de
dynamiques de la
société civile

- Tissu associatif important

Tissu associatif
en évolution

- Forte dynamique
associative

Plusieurs
structures
associatives dans
différents
domaines
notamment
la
protection
de
l’environnement

- Une dominance des acteurs
associatifs qui opèrent dans
le
domaine
du
développement humain et
social au niveau local

- Fortes dynamiques
de la société civile
dans le contexte
actuel
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- Présence
ressources ;

de

personnes

- Existence d’un
espace associatif actif
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ANNEXE 3 : SYNTHESE DE DIAGNOSTIC SOUS FORME ANALYSE SWOT
ANNEXE 3.1 : MATRICE SWOT POUR LA REGION CASABLANCA-SETTAT
Forces (capacités internes)
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Les associations de quartiers notamment celles des
femmes et des jeunes ont un potentiel important de
promotion de la citoyenneté à travers des projets à
vocation sociale et économique ;
De
nombreuses
associations
émergentes
s’investissent dans la culture comme vecteur pour
renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la
vie publique ;
Des initiatives émergeantes d’OSC de jeunes et de
femmes en tant qu’acteur de gouvernance :
plaidoyer pour institutionnaliser un conseil de
jeunes au niveau local (Ain Sbaa, Mohammedia) et
des IPEC dans les 16 communes d’arrondissement
de Casablanca ;
Potentiel avéré d’associations émergentes sur des
questions environnementales avec un focus sur les
métiers verts et l’éco-citoyenneté ;
Le soutien par les pairs : des OSC
« accompagnatrices »
d’associations
moins
structurées dans une logique réciproque de
coopération et de partenariat notamment à travers
un réseautage efficace (exemple quartier de
Casablanca);
Quelques réseaux émergents ont gagné une
légitimité auprès des associations faiblement
structurées et jouent un rôle de renforcement de
capacités et d’accompagnement de proximité
(exemple Mohammedia et Sidi Benour).

Opportunités (facteurs externes positifs)
Ø

Ø

La nouvelle Constitution qui a reconnu la société
civile en tant que nouvel acteur et ce, à travers des
dispositions qui lui accordent le droit à l'initiative
législative par le biais de motions, à l'initiative du
contrôle par le biais de pétitions et à la contribution
à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des
politiques publiques ;
Les médias alternatifs offrent une opportunité de
travail et d’action « virtuelle » qui échappe aux
méthodes traditionnelles d’intimidation ; Ceci
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Faiblesses (limitations internes)

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

«l’approche projet » soutenue par les instances
publiques a contribué à maintenir les OSC dans
une logique de prestataires de services en
substitution aux services étatiques ;
Le manque de vision stratégique des OSC. Elles
évoluent souvent sans une direction claire
selon les opportunités financières.
L’opacité des procédures, le manque de
transparence des critères d’attribution des
subventions publiques, entraine un manque de
confiance et une paralysie de l’engagement
citoyen
Le manque de valorisation des pratiques
innovantes (Théâtre de l’opprimé, philosophes
de la rue, etc.)
Manque de capitalisation de la participation de
la société civile dans des activités de plaidoyer
comme celles de Settat et Sidi Benour ;
Contraintes
du
nouveau
découpage
administratif sur le travail collaboratif au
niveau régional (notamment à Settat).
Les OSC au niveau national ont un faible
ancrage au niveau régional et local ;
Le travail associatif est basé sur le bénévolat
occasionnel et non réglementé.

Défis (facteurs externes négatifs)

Ø

Ø

Des fortes contraintes liées aux pratiques
d’exercice
des
nouvelles
dispositions
constitutionnelles
de
la
démocratie
participative : difficultés procédurales, manque
de volonté des autorités, pas de possibilité de
recours ;
Les élus locaux et régionaux investissent le
champ associatif souvent à des fins
politiciennes/électorales (notamment des
jeunes).
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Ø

impulse une ouverture sur l’extérieur et offre un
espace d’expression à fort impact ;
Il y a des organismes d’appui comme la fondation
DROSOS qui travaillent étroitement sur le long
terme avec leurs partenaires locaux. Elles octroient
un appui institutionnel et un accompagnement de
proximité dans la durée.
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Ø

Ø
Ø

Besoin d’encourager l’émergence d’espaces
ouverts de débat répondant aux aspirations
des jeunes en encourageant les activités
créatives pour « libérer la parole ».
Problématique du financement durable et non
instrumentale de l’activité associative
Problématique de développement explosif du
nombre d’associations au niveau de la région.
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ANNEXE 3.2 : MATRICE SWOT POUR LA REGION SOUSS-MASSA
Forces (capacités internes)
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Une forte mobilisation des associations de femmes
au niveau régional sur la situation des mères
célibataires et leurs enfants (Collectif Kafala,
collectif suivi protection de l’enfance, lutte contre
les discriminations)
Au niveau local, les associations de femmes sont
force motrice en matière d’activités génératrices de
revenus et forte capacité de mobilisation sociale.
Des associations de femmes s’investissent dans le
patrimoine culturel marocain comme vecteur pour
renforcer le rôle des femmes dans la société
marocaine /dépasser les clivages sociaux et les
inégalités traditionnelles entre hommes et femmes
Des initiatives émergeantes d’OSC de jeunes en
tant qu’acteur de gouvernance : plaidoyer pour
institutionnaliser un conseil de jeunes au niveau
local (Tiznit, Inezgane)
Des initiatives de jeunes qui mettent l’accent sur
mobilisation citoyenne et sociale (éducation à la
citoyenneté et le maintien de la cohésion sociale,
etc.).
Le soutien par les pairs : des OSC
« accompagnatrice »
d’associations
moins
structurées dans une logique réciproque de
coopération et de partenariat
Des clubs scolaires comme « laboratoires » de la
démocratie et l’apprentissage de l’engagement et
la citoyenneté active
Les OSC environnementales sont actives dans de
nombreuses thématiques comme la sensibilisation
et l’éducation environnementale, la lutte contre la
désertification, la gestion et le recyclage des
déchets, etc. et les actions ciblées de plaidoyer dans
une moindre mesure.
Quelques réseaux solides ont gagné une légitimité
auprès des autorités de par leur capacité de
mobilisation et connaissance du terroir et ils
participent au Conseil régional
Certaines associations travaillent sur les valeurs
traditionnelles
(concept
de
la
Twiza/jmâa/conciliation des familles). Les
traditions communautaires d’entraide et de
solidarité force de cohésion sociale et une
condition préalable pour bâtir une culture de
participation soutenable.
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Faiblesses (limitations internes)

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

« l’approche projet » soutenue par les
instances publiques a contribué à maintenir les
OSC dans une logique de prestataires de
services en substitution aux services étatiques
Le manque de vision stratégique des OSC. Elles
évoluent souvent sans une direction claire
selon les opportunités financières.
L’opacité des procédures, le manque de
transparence des critères d’attribution des
subventions publiques, entraine un manque de
confiance et une paralysie de l’engagement
citoyen
Le manque de capitalisation des expériences
innovantes (Forum annuel de associations, le
budget participatif, le PDC/PAC à Taroudant et
Tiznit)
Manque de capitalisation de la participation de
la société civile dans des activités de plaidoyer
(pour valoriser leur savoir-faire).
La quasi-absence de renouvellement dans les
postes dirigeants, ce qui souvent se traduit par
une forte personnalisation du pouvoir.
Les associations de femmes au niveau régional
souvent composées d’une élite (avocates,
juristes et universitaires) engagées, cependant
problème de renouvellement au sein de ces
OSC féminines caractérisées par une faible
reconnaissance des jeunes femmes dans leurs
actions.
Difficultés des OSC au niveau régional pour
influencer la prise de décision au niveau
national.
Des OSC au niveau national, déconnectées des
réalités au niveau régional et local
Le faible niveau d’éducation reste un facteur
restrictif à la participation des femmes dans les
instances de gouvernance au niveau local.
La lutte de leadership entre associations de
jeunes/créer une association est parfois vu
comme un levier de promotion sociale car il
offre un statut, voire un emploi et il permet
d’élargir un capital relationnel.
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Opportunités (facteurs externes positifs)
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Les NTIC/réseaux sociaux apportent une forte
affluence d’associations virtuelles, une floraison de
nouvelles militances qui impulse une ouverture sur
l’extérieur.
Certaines ONGI travaillent étroitement sur le long
terme avec leurs partenaires locaux Elles octroient
un appui institutionnel et de stratégie.
Le volontariat auprès des jeunes a été une source
d’apprentissage,
d’innovation
sociale,
d’augmentation de participation associative des
jeunes.
L’importance des interventions des migrants tout
aussi bien à l’intérieur du pays (Rabat/Casablanca)
qu’à l’extérieur (notamment, France et Belgique).
Plusieurs Conférences internationales ont favorisé
la création d’associations, réseaux donnant un
nouvel
élan
au
mouvement
associatif
environnemental (Les OSC ressentent le besoin de
se fédérer pour rechercher des synergies, des
complémentarités).
Valoriser et mieux encadrer les énergies sociales,
identifier les acteurs clefs (notamment les femmes,
les jeunes, les leaders d’opinion) au niveau des
quartiers.
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Défis (facteurs externes négatifs)
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Des fortes contraintes liées aux pratiques
d’exercice
des
nouvelles
dispositions
constitutionnelles
de
la
démocratie
participative : difficultés procédurales, manque
de prise en compte des autorités, non
possibilité de recours judiciaire.
Au niveau local, manque d’encadrement des
OSC pour établir des relations avec les autorités
locales, régionales ou nationales.
Les élus locaux et régionaux investissent le
champ associatif souvent à des fins
politiciennes/électorales (notamment des
jeunes).
Face à une société conservatrice, besoin des
associations
de
femmes
au
niveau
régional/local de multiplier les actions pour
faire évoluer les mentalités.
Besoin de créer des espaces de débat
répondant aux aspirations des jeunes en
encourageant les activités créatives (besoin de
créer des espaces ouverts pour « libérer la
parole ».)
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ANNEXE 3.3 : MATRICE SWOT POUR LA REGION TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
Forces (capacités internes)
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Existence d’un noyau d’organisations solides dans
les différentes communes et de nombreuses OSC
émergentes ayant un potentiel pour l’action
citoyenne ;
Des associations émergentes s’investissent dans
la culture comme vecteur pour renforcer le rôle
des femmes et des jeunes dans la vie publique
(spectacle pour tous, théâtre amazigh, Jebal
média, etc.);
Des processus intéressants en cours pour une
véritable institutionnalisation des IPEC (ex
Tétouan et province d’Al Hoceima);
Potentiel avéré d’associations sur des questions
environnementales avec un focus sur la veille et
le développement durable ;
Le soutien par les pairs : des OSC
« accompagnatrices » d’associations moins
structurées dans une logique réciproque de
coopération et de partenariat notamment à
travers un réseautage efficace (exemple Larache,
Al Hoceima, etc.);
Quelques réseaux émergents ont gagné une
légitimité auprès des associations faiblement
structurées dans les quartiers (ex Conseil de la
société civile de moughataa de Béni Mékada).

Opportunités (facteurs externes positifs)
Ø

Ø

Ø

La nouvelle Constitution qui a reconnu la société
civile en tant que nouvel acteur et ce, à travers
des dispositions qui lui accordent le droit à
l'initiative législative par le biais de motions, à
l'initiative du contrôle par le biais de pétitions et
à la contribution à l'élaboration, la mise en œuvre
et l'évaluation des politiques publiques ;
Les médias alternatifs offrent une opportunité de
travail et d’action « virtuelle » qui échappe aux
méthodes traditionnelles d’intimidation ; Ceci
impulse une ouverture sur l’extérieur et offre un
espace d’expression à fort impact ;
Il y a des organismes d’appui comme la fondation
DROSOS, la coopération catalane, l’ONGI Casal
del infants qui travaillent étroitement sur le long
terme avec leurs partenaires locaux. Elles
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Faiblesses (limitations internes)

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

« L’approche projet » soutenue par les PTF a
contribué à maintenir les OSC dans une logique
de prestataires de services et de gestionnaires de
projets ;
Le manque de vision stratégique des OSC. Elles
évoluent souvent sans une direction claire selon
les opportunités financières.
L’opacité des procédures, le manque de
transparence des critères d’attribution des
subventions publiques, entraine un manque de
confiance et une paralysie de l’engagement
citoyen (Larache);
Le manque de valorisation des pratiques
innovantes (Théâtre amazigh, Jebal médias,
spectacle pour tous, etc.)
Manque de capitalisation de la participation de la
société civile dans des activités de plaidoyer
comme celles de la moughataa de Béni mékada
et de la commune d’Assila ;
Contraintes du nouveau découpage administratif
sur le travail collaboratif au niveau régional
(notamment à Al Hoceima et Nador).
Les OSC au niveau national ont un faible ancrage
au niveau régional et local ;
Le travail associatif est basé sur le bénévolat
occasionnel et non réglementé.

Défis (facteurs externes négatifs)

Ø

Ø

Ø

Des fortes contraintes liées aux pratiques
d’exercice
des
nouvelles
dispositions
constitutionnelles de la démocratie participative
: difficultés procédurales, manque de volonté des
autorités, pas de possibilité de recours et manque
de réactivité des autorités pour les pétitions déjà
déposées ;
Les élus locaux et régionaux investissent le champ
associatif
souvent
à
des
fins
politiciennes/électorales
(notamment
des
jeunes ; ex Conseil des jeunes de la commune de
Tétouan bloqué par les jeunesses des partis
politiques) ;
Besoin d’encourager l’émergence d’espaces
ouverts de débat répondant aux aspirations des
jeunes en encourageant les activités créatives
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Ø

octroient un appui institutionnel et un
accompagnement de proximité dans la durée ;
Existence d’une volonté politique dans certains
conseils élus pour une véritable collaboration
avec la société civile ;

Ø

Ø
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pour « libérer la parole » (apprendre des leçons
des espaces parallèles).
Problématique du financement durable et non
instrumentale
de
l’activité
associative
notamment du volontariat ;
Problématique de développement explosif du
nombre d’associations au niveau de la région.
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ANNEXE 3.4 : MATRICE SWOT POUR LA REGION DE L’ORIENTAL
Forces (capacités internes)
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Des initiatives émergeantes d’OSC de jeunes en tant
qu’acteur de gouvernance : le conseil des jeunes
(Oujda), l’alliance pour la démocratie de la région de
l’orientale, observatoire du Rif (Nador), etc.
Les associations des jeunes ont un potentiel important
de promotion de la citoyenneté à travers des projets à
vocation sociale et économique ;
Des associations de jeunes s’investissent dans la culture
comme vecteur pour renforcer la participation des
jeunes (hommes et femmes) dans la vie publique :
Passagers (Oujda), Figuig24 (Figuig); etc.
Le soutien par les pairs : des OSC « accompagnatrices »
d’associations moins structurées dans une logique
réciproque
de
coopération
et
de
partenariat notamment à travers un réseautage
efficace : ASTICUDE (Nador), Ain Ghazal (Oujda),
ACODEC (Oujda);
Quelques réseaux émergents ont gagné une légitimité
auprès des associations faiblement structurées et
jouent un rôle de renforcement de capacités et
d’accompagnement de proximité (exemple, réseau
ARADA (province de Nador))
Des associations (Homme et environnement, les amis
de l’environnement) et des réseaux environnementaux
(plateforme ECOLOMAN, Groupe de travail
environnemental) qui œuvrent au niveau local,
régional, national et international, ont acquis une
véritable légitimité par la maîtrise des sujets traités, ce
qui les a rendus incontournables.
Potentiel avéré d’associations émergentes sur des
questions environnementales avec un focus sur les
métiers verts (énergie renouvelable, valorisation des
déchets, éco tourisme (Coopératives vertes
(Berkane)) ;

Opportunités (facteurs externes positifs)
Ø

Ø

La nouvelle Constitution qui a reconnu la société civile
en tant que nouvel acteur et ce, à travers des
dispositions qui lui accordent le droit à l'initiative
législative par le biais de motions, à l'initiative du
contrôle par le biais de pétitions et à la contribution à
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des
politiques publiques ;
Les NTIC offre une opportunité de travail et d’action «
virtuelle » qui échappe aux méthodes traditionnelles
d’intimidation ; ceci impulse une ouverture sur
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Faiblesses (limitations internes)

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

« L’approche projet » soutenue par les
instances publiques a contribué à maintenir
les OSC dans une logique de prestataires de
services en substitution aux services
étatiques ;
Le manque de vision stratégique des OSC.
Elles évoluent souvent sans une direction
claire selon les opportunités financières.
L’opacité des procédures, le manque de
transparence des critères d’attribution des
subventions publiques, entrainent un
manque de confiance et une paralysie de
l’engagement citoyen.
Le travail associatif est basé sur le bénévolat
occasionnel et non réglementé.
Un manque de capitalisation de la
participation de la société civile dans des
activités de plaidoyer comme celles
d’Homme et environnement (Berkane) ;

Défis (facteurs externes négatifs)

Ø

Ø

Des fortes contraintes liées aux pratiques
d’exercice des nouvelles dispositions
constitutionnelles de la démocratie
participative : difficultés procédurales,
manque de volonté des autorités, pas de
possibilité de recours ;
Les élus locaux et régionaux investissent le
champ associatif souvent à des fins
politiciennes/électorales
(notamment
auprès des jeunes).

Contrat Spécifique nº 2017/390-766
Élaboration d’une cartographie fonctionnelle et dynamique (Mapping) de la société civile dans quatre régions du Maroc
Livrable 3 – Rapport final / VOLUME II

Ø

l’extérieur et offre un espace d’expression à fort
impact ;
Les migrants gardent un fort attachement à leur ville
d’origine, notamment dans l’oasis de Figuig ce qui a
permis de créer des liens avec des acteurs dans leur
ville d’accueil, favorisant le travail en réseau, la relation
partenariale, d’échange de compétences et de
plaidoyer, etc.

Ø

Ø

Ø
Ø
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Besoin
d’encourager
l’émergence
d’espaces ouverts de débat répondant aux
aspirations des jeunes en encourageant les
activités créatives qui favorisent « libérer la
parole ».
Une société largement dominée par une
culture traditionnelle patriarcale ancrée
dans les pratiques sociales conservatrices
Problématique du financement durable et
non instrumental de l’activité associative
Problématique de développement explosif
du nombre associations au niveau de la
région.
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ANNEXE 4 : LISTE DES ACTEURS RENCONTRES PAR REGION
ANNEXE 4.1 : LISTE DES ACTEURS AU NIVEAU DE LA REGION CASABLANCA – SETTAT
Organisation
Union des associations de Mohammedia
Association Jeunes pour le développement de Mohammedia
Présidente de la Commission régionale des droits de l'Homme
(Personne Ressource)
Mouvement des jeunes de quartiers
Mouvement des femmes de quartiers
Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT)
Association Racines
Mouvement « les philosophes de la rue »
Espace libre pour le développement et la citoyenneté de Mohammedia
Institut de formation et d’accompagnement des initiatives de quartier
Forum vérité et justice
Association Anfass
El mesrah El mahgour
Association Etahadi El bii
Centre Tahadi pour la citoyenneté
Union des associations de Ben M’sik
Réseau des associations pour l’accompagnement et l’évaluation de
Settat
Président de la commune de settat
Association 21 Août
Forum marocain pour la cytonnete et droits de l'Homme
Conseil local des jeunes d’el jaddida
Association marocaine manal pour les droits de l'enfant et la femme
Association intiative pour une gouvernance locale effective
Association l’Uzine
Observatoire national des droits de l'Homme
Association la gouverance
Association Théâtre nomade
Association bayti
Atelier observatoire
Journaliste et acteur associatif
Journaliste et acteur associatif
Prof université Hassan premier (école d’hiver)
Journaliste
Association du cœur au cœur pour l’environnement
Association des fils de la résistance
Réseau des associations de doukkala non gouvernementale
Association Bahri (Environnement)
Gnaoua Culture (Musique)
Chef de la division de l'action société (la wilaya de Casablanca)
EAC-Boulevard (Musique)
Association jeunesse pour l’éducation
Journaliste
Association atelier d’écriture et de dessin
Direction régionale de jeunesse et sport
Responsables de programme au sein de la Fondation Drosos
Association Initiatives urbaines
Association amal pour l’environnement
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Personne rencontrée
Najib Aâoudi
Ayoub Agouyal
Soumicha Riyaha
Abderrahim Kassou
Younes Dardour
Kenza Chaibi
Samir Abderrafie
Dounia Benslimane
Younes BENKHDIM
Mohamed Sima
Hassan halifa
Mbareck Afkouh
Mounir Ben Saleh
Housni Moukhliss
Bouchra ABDOU
El Mehdi LIMNA
Amina ZAIR
Tarik jeddad

Province
Mohammedia
Mohammedia
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Mohammedia
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Settat

Abderahmane azizi
Bouchanyata Abdelhadi
Mohamed Anine
Hamza rouijaa
Rachida Jafri
Abdelali khanzari
Maria Daif
Mohamed Aboukhassib
Aziza aziz
Mohamed hassouni
Abderhman bounaim
Lea morin
Moussa ouajihi
Haj labker
Hanan belkacem
Ibrahim hafidoune
Fatima zahra takki dine
Ali Sabir
Mohamed benlaidi
Saad ABBID
Khalil MOUNJI
Souad karim
Hicham BAHOU
Hajiba kadli
El fatomi abdelghani
Mohamed el wahdani
Aziz souhaji / Rachid
achaaai
Rajae Slimani
Ismail lahlou
Abdeljalil bekkar
Migui Mohammed

Settat
Settat
EL Jadida
EL Jadida
EL Jadida
EL Jadida
Casablanca
EL Jadida
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Settat
Settat
Settat
Settat
EL Jadida
EL Jadida
Sidi bennour
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
BERRECHID
BERRECHID
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Mohammedia
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Réseau des associations des handicapés de Mohammedia
Association Nas l’habitat
Direction régionale Agence de Développement Social (ADS)
Direction régionale Entraide nationale
Direction régionale Entraide nationale
Association zero zbel
Collectif skefkef
Association marocaine pour l’échange interculturel, le développement
et la coopération en Afrique
Président du Forum des Alternatives du Maroc
Association tous avec le cœur
Association alternatives pour enfance et jeunesse
Association alternatives pour enfance et jeunesse
Association el ghina de langue , communication et informatique
Association le fait pour le développement social
Centre Les étoiles de Sidi Moumen (Culture)
Association Théâtre nomade
Association marocaine manal pour les droits de l'enfant et la femme
Prof université Hassan premier (école d’hiver)
Association septième art
Collectif « the big familly »
Conseil des jeunes de Ain Sbaa
Forum Doukkala pour la créativité et le développement
Centre marocain pour les études et les recherches
Acteur associatif – Ex membre conseil des jeunes el Jadida
Journaliste
Association des vendeurs de poisson à el Jadida
Association initiative pour une gouvernance effective
Association initiative pour une gouvernance effective
Association ajji netaawnou
Association le grand cœur pour l’environnement et le développement
durable
Acteur associatif
Acteur associatif
Association 21 Aout
Conseil communal settat
Conseil communal settat
Journaliste
Association anamil de l’artisanat
Association septième art
Collectif « the big familly »
Association Intégration des marchands ambulants
Prof. Universitaire
Étudiante
Étudiante
Étudiante
Prof. Universitaire
Association la solidarité pour le développement humain
Journaliste
Association l’alternative populaire civile
Association des marchands du souk populaire municipal
Association hachimiya pour le développement et l’éducation spirituelle
Association TAYSSIR
Association Marocaine
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Mohammed
Hamimoune
Rabi DEKROUN
Mehdi Marzaki,
Coordonnateur regional
Mohamed lafjli
(Directeur régional)
Naima Alhssaini
Mamoune Ghellab
Salahdine Malouli
Ghita khaldi

Mohammedia

Kamal Lahbib
Abdellah Afri
Kabira laouej
Amine Samra
Hasnaa chahoui
Aicha azizi
Sophia AKHMISSE
nicolas gervot
Khadija Ichaoui
Najibe el alioui
Saaid inidam
Abderahim ferrah
Fahli Rachid
Mohammed erradaf
Mohammed abou
khassib
Youssef aguelzi
Khalid el youssi
Rachid el moustain
EL miloudi el massiri
El Arbi el bouaazzi
Nourra Zaari
Fatima taki dine

Casablanca
BERRECHID
BERRECHID
BERRECHID
BERRECHID
BERRECHID
Casablanca
Casablanca
EL Jadida
Settat
Settat
Settat
Casablanca
El Jadida
El Jadida

Hafida achkar
Bahija tantaoui
Bouchentiya abdelhadi
Zahrae Arbi
Karima Khamiss
Ibrahim hafidoune
Fatima bezzar
Saaid inidam
Abderahim ferrah
Haffidi nourdine
Benkassem hanane
Hayat fahwa
Fatiha Haddou
Amine Dmman
Najibe el alioui
Karima Khamiss
Moussa wajihi
Tarik jeddad
Said Chaanoune
Annas mousataae
Oumaima LAMA
Soumia ALLALI

El Jadida
El Jadida
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Settat
Casablanca
Casablanca

Mohammedia
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca

El Jadida
El Jadida
El Jadida
El Jadida
El Jadida
El Jadida
El Jadida
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Association la gouvernance pour le développement et l’entraide
Club d’alphabétisation
Association la sensibilisation
Association MOUTAWASSITE
Association Sport et Citoyenneté
Association Dakhla
AFAQ
Association TAYSSIR WA TANWIR CHABAB AL MOUSTAQBAL
Association OUM MARIYEM
Association AL FIILE pour le développement social
Acteur associatif
Association environnement vert et développement durable
Acteur associatif
Acteur associatif
Association loucham
Étudiante
Etudiante
AJR
Etudiant
AJR
Étudiant
Association initiative des jeunes Actif
Association ambition jeunes
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Wadiaa Firdaous
Yassmine SHILI
Rabiia BOUCHTAA
Jamal BOUJNINI
Ajim Mouhammed
HANIF AICHA
Nadia DAYEZ
Zineb AGLAOU
Fatima Zahra OUM
MARIYEM
Aicha ELAZIZI
Meriyem HAYMOUD
Fouzia GHALIB
Naima AOUMANE
MALIKA OUMA
Said Tikiaouine
Mounia nehhass
Kaoutar Zouine
Mouhcine soufiane
Mohammed Zaoui
Affaf Ellam
Rafie Abdelghafour
Hatim el Hamrani
Yassir Mounir

Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
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ANNEXE 4.2 : LISTE DES ACTEURS AU NIVEAU DE LA REGION SOUSS-MASSA
Organisation
Membre de la Commission régionale des droits de l’Homme - Cadre
Associatif
Association Migration et Développement
Association de l’Enfance Handicapée (AEH)
Association Voix de femmes
Professeur universitaire (Personne ressource)
Association Moubadirates (assoc. De femmes)
Personne ressource (Journaliste)
Fomej (Association de jeunes)
Centre Madinati (Ait Melloul)
Bloggeur Environnement
Collectif des jeunes femmes pour la démocratie
Réseau RARBA
Elu et acteur associatif / Economat de l’enseignement
Conseil des jeunes de Tiznit
Association Jeunes Créateurs
Personne ressource (Universitaire)
AMCDD – Coordinateur national
Elue au conseil communal de Tiznit et au conseil régional
Forum Iffous pour la démocratie et les droits de l’Homme
Association Annakhla pour l’Enivronnement
Association Al Amal des Handicapés
Délégué Provinciale de l’Entraide Nationale
Association Amis des écoles
Association Féminine pour le développement et la coopération
Association Afra pour le Développement
Association ZAMZAM pour le Développement
Association Amuddu Chantiers Sans frontières
Association Jeunes de l’Atlas
Parlementaire à la chambre des représentants
Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance
Délégué Provinciale de l’Entraide nationale à Taroudant
Association Ahli (« ma famille ») des enfants en situation difficile
Personne Ressource – Environnement
Association SOPRANO
Association Mohamedia pour le dialogue des cultures et la préservation
du patrimoine culturel de Taroudant
Délégué Provinciale de l’Entraide Nationale
Coordinateur Régional de l’ADS
Association ANIR
Commission Régionale des Droits de l’Homme
Direction régionale Ministère de la jeunesse
Association Bhayer Dalia
AESVT et AMCDD régionale
Directeur au Conseil de la Région du Souss Massa
Directrice de l’observatoire régional de l’environnement et le
développement durable
Femmes du Sud
Association alternative pour l’enfance et la jeunesse
Association Avenir du Quartier pour le Développement et la Culture
Club Santé et Environnement Lycée Al Wahda
Association Chouala pour l’Education et la Culture
88

Personne rencontrée

Province

Tijani EL HAMZAOUI

Agadir

Abderrazak El Hajri
Hossin Istab
Moahammed Chahir
Boutaina El Makoudi
Rochdy Bouibri
Bahia Benjelloun
Rachid Belghiti
Issam hammoumi
Ahmed Ait outizgi
Tafraouti Mohamed
Bouchra Chatouani
Jamal Motawakil
Lahcen Boumehdi
Youssef Boumia
Esseddik Aamri
Leila Adghirni
Abderrahim Ksiri
Naziha Abakarim
Abderrahim Nidbelaid
Boubker El Arzg
Ali Hamma
Brahim Aharraz
Mhamed Alhilali
Aicha Ouskou
Mohamed El Hanafi
Omar Oubella
Rachid Ait Benaim
Hicham Nejjari
Abdeljalil Meskin
Zaineb Khaiti
Mouloud Amanellah
Fatima Abouwakil
Omar Ait Oumzil
Younes Lachgar

Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Tiznit
Tiznit
Tiznit
Tiznit
Tiznit
Tiznit
Tiznit
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Taroudant

Nourdine Sadeq

Taroudant

Mohamed Zahir
Abdelghani Yatribi
Imane Taji
Mohamed Charef
Abdelmajid Ait Hamourri
Hind Lahssaïni
Mohamed Idtouhar
Mohamed Houbbane

Taroudant
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir

Khadija Sami

Agadir

Zohra BIBOU
Abdessamad OUBENDAOUD
Yassine BEN DAOUD
Kaoutar BOUTACOURTE
Rachid BOUMECHTA

Agadir
Tiznit
Tiznit
Tiznit
Tiznit
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Association Elhana
Association Provinciale pour le Développement
Association Alkhaima Jalalia pour le développement
Assoication Arrahma pour le développement
Centre de Formation de l’Entraide Nationale
APEFLCD de Tata
Association Alghizlane pour l’Environnement
Initiative de la femme pour la culture et le sport
Entraide Nationale
Elue à la commune de Tata et au conseil de la région Sous-Massa
Elue à la commune de Tata
Coopérative Cooptri
Association des Eaux Irrigation
Association Roudana de la protection de l’Environnement
Association Roudana de la protection de l’Environnement
Commune Taroudant
ADS
IMDH
Association ANIR
Centre MADINATI
AESVT
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Boubaker EL ARZG
Lahcen RMAIDDINE
Aïcha BOUMARIEM
Aïcha AITYAAZA
Ayada CHAHIR
Ahmed EL HANAFI
Abdelhadi AITOUAHMANE
Zahra HABIBI
Saida ighounane
Saida EZZAITOUNI
Salambouha LACHHAB
Said KHARBOUCH
Mohamed BRIMAA
Essaïd YASSAR
Abdellah ESSALMI
Fatima Zouhra CHIHAB
Hassan TOURABI
Brahim Aarab
Imane TAJI
Abdelghani ACHAHOD
Hassan IDRAIS

Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Tata
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Taroudant
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
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ANNEXE 4.3 : LISTE DES ACTEURS AU NIVEAU DE LA REGION DE TANGER – TETOUAN –
AL HOUCEIMA
Organisation
Fondation CIDEAL Maroc
Observatoire de la Protection de l’Environnement et des
Monuments Historiques (OPEMH)
Coordinateur de la première pétition au niveau national
Association ADELMA
Association CHIFAE pour les jeunes
Commission Régionale des Droits de l’Homme (CRDH)
Medicus Mundi
Union de l’Action Féminine (UAF)
Fondation Tanger pour la Jeunesse et la Démocratie
Spectacle pour tous
Centre Ibn Batouta pour les études et les recherches sur le
Développement Local
Conseil Communal de Tanger
Conseil de la Société Civile de Béni Makada
Association Marocaine pour un Environnement Durable
Union Nationale des Femmes du Maroc
Coordinatrice IPEC Tétouan
Assaida Horra
Association ATIL
Conseil Khota alchabab
Association La Colombe Blanche
Association de la Recherche Féminine pour le Développement
et la Coopération (ARFEDEC)
Agence Catalane de Coopération au Développement
Conseil communal de Tétouan
Réseau des associations environnementales
Association Amis de l’économie
Association de Quartier Boussafou
Association Al Amal des femmes
Réseau de l’Action Civil
Province de Chefchaouen
Club de la femme pour le Développement / Aljanah al Akhdar
Association Rhiwa pour le Développement
Commue de Chefchaouen
Association Forum des Femmes
Association Jibal Média
YES WE CAN
Association Ajial pour l’enfance et la Jeunesse
Association ICHRAKA
APDN
Association Forum des femmes
Association Arif pour la culture et le patrimoine
Acteur Associatif
Association AZIR pour l’environnement
CERAI
Association BADES
RODPAL
Réseau Al Amal pour le secours et le développement durable
d’Al Hoceima
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Personne rencontrée
Bachir BAKALI (Directeur)

Province
Tanger

Abdelaziz JANATI (Président)

Tanger

Omar BENAJIBA
Mohamed BAKKALI (Directeur)
Anouar ZEMOURI
Souad NEJJAR (Responsable Protection)
Jawhara HAJJAJ (Représentante Maroc)
Fathia SAAIDI (Vice-Secrétaire générale)
Adil EL HADDAD (Président)
Hamza BOULAIZ (Directeur)

Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger

Adnane MOEZ (Président)

Tanger

Abdennebi Laamiri
Mohamed HAMDANE (Président)
Lotfi CHRAIBI (Président)
Mounia Hajji (Secrétaire Générale)
Zahra DGHOUGHI
Amina Basti
Fouad AMRANI (Directeur)
Yassine KERKICHE
Ahmed AIDANI

Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tétouan
Tétouan
Tétouan
Tétouan
Tétouan

Mariam MOUSSA

Tétouan

Habiba EL MOUALI
Amina BENABDELWAHAB VicePrésidente)
Abdelwahad Id LHAJ (Président )
Adil Chaouni et Salman Chaoui
Hassan Amrani (Président)
Aicha EL HADDAD (Directrice Exécutive)
Mohamed TRIBAK (Président )
Abdelhay TIYAR ( Elu)
Kelta CHAOUNI
Mohamed BOUKDIDI
Fatima Zohra Fizazi (Présidente IPEC)
Zahra SKKALI et Khadija JAABOUR
Tarik BOUBKER (Président)
Samir Bzaanin
Fatima Zahrae TALEB
Bilal KHAIROUN (Président)
Mariam AGDI (Présidente)
Manal Hayat, Sionneau et Rihanna
Nadia GHOUBER
Karim IDRISSI
Abdelaziz TALIH
Mohamed Andaloussi
Maria Eugenia Reyes
Fayçal AOUSSAR
Mohamed BENAYAD

Tétouan

Mhamed EL MOUTAOUAKKIL

Al Hoceima

Tétouan
Tétouan
Tétouan
Tétouan
Tétouan
Tétouan
Tétouan
Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
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Association Rif pour le Théâtre Amazigh
Club Al Hoceima de Théâtre
Association TANOUT
Maison de l’économie sociale et solidaire
Commune de Tanger
Conseil de la Région TTAH
Association Jeunes Leaders
Coordinateur Conseil des Jeunes de la région TTAH
Association de Défense des droits humains
Association Femmes Avenir Larache
Association Madinati
RADEV
Conseil Communal de Larache
Membre du Conseil des jeunes à la région
Association Avenir Larache
ECODEL
Mains Solidaires
Pateras de la Vida
Fédération Ligue droits des femmes – FLDDF
CMRD
Délégation Provinciale du Ministère de la jeunesse
Conseil de la Région de TTAH
Tamkeen Community
Association 100% Mamans (ONG Casal del Infant)
Commune de Tanger
UNFM
Conseil de la Société Civile de l’arrondissement Bni Makada
Casal Del Infants
Association Tanger Métropole pour le Développement
Conseil des jeunes de la région
CIDEAL Maroc
IPEC M’diq
Association AL AMAL Féminine
ATIL
Comité Consultatif des Jeunes de la Région TTAH
Membre IPEC
RADEV
Commune de Larache
FLDFL
FLDFL
Association CDJ Larache
Association Mhasshas pour le développement humain
AMCOPE Larache
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Aziz IBRAHIMI
Mohamed BENSAID
Youssef EL HACHMI
Fathia Saidi
Zoubida OURIAGLI
Said FARISSI
Fatima Zahra Benoughazi
Mohcine NAAIMI
Mohamed Metougui
Wafae AACHA (Présidente)
Moustapha Amrani
Ali Driouch
Moumen SBIHI (Vice-Président )
Soukaina MABCHOUR
Lotfi ABOU Al KACEM (Président)
Abdelouahed Tétouani
Zakia BAGHDADI
Fouad AKHRIF
Souadia TOUATI (Présidente)
Imane AKMOUN et Salima BENMOUSSA
Abdelouahed AZIBOU
Assia BOUZEKRI (Vice-Présidente)
Karima KADAOUI
Claire TRICHOT
Abdennebi LAAMIRI
Soundouss ALAMI
Abdessamad EL M’RABET
Najoua ZAID
Bouchra ABID
Hanane HOSNI
Fouad BENALI
Mustapha DERDABI
Latifa MERZOUKI
Zakaria BEN MAIMOUN
Soukaina MABCHOUR
Karima CHENTOUF
Abdelghafour KHATTABI
Rajaa SOUBHI
Farida EL FILALI
Rahima BAKHADA
Maryam EL BTCHI
Karima AJAIZ
Abderrahman BENYOUSSEF

Al Hoceima
Al Hoceima
Al Hoceima
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tanger
Tétouan
Tétouan
Tétouan
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
Larache
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ANNEXE 4.4 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES AU NIVEAU DE LA REGION DE
L’ORIENTAL
Organisation
L’Union Nationale des Femmes Marocaines- antenne d'Oujda
Réseau associatif des associations de développement de l’Oriental
(RADO)
Réseau associatif le lutte contre la précarité
Association de Coopération pour le Développement et la Culture
(ACODEC)
Chef Service planification et développement Durable Commune
d'Oujda
Coordination de co-développement de la région Orientale
Association Aïn Ghazal
Coordinatrice du Programme Tamalouk
Association de jeunes Leaders du changement
Conseil des Jeunes Oujda
Conseil des Jeunes Oujda
Union des coopératives de tri et de recyclage des déchets de
l’oriental
Centre El Hadaf pour les Femmes victimes de la violence
Alliance pour le développement démocratique dans la région de
l’Oriental
Association Bouhlila pour le développement et la solidarité
Association défi de la handicape de Berkane
Union nationale des associations des maisons familiales rurales au
Maroc
3ème Vice-président conseil de la commune de Berkane
Responsable Service de relation avec la société civile
Association Homme et Environnement
Membre de l’IPEC
Association dons sans frontières / (Membre IPEC Berkane)
(Membre IPEC Berkane)
Association Zahrat Rabiaa
5éme vice-présidente de la commune de Berkane
Secrétaire général du conseil communal de Berkane
Chef de service du service de coopération décentralisée au niveau
de la commune de Figuig
Président de la commune de Figuig
Amicale Amitié Coopération de Figuig
Coopérative Al koussour (valorisation des dattes)
Membres de l’IPEC / GIE dattes
Chargé du service de la société civile au niveau de la commune de
Figuig
Vice-présidente de la commune de Figuig
Réseau des Jeunes de Figuig pour le Développement
Association Oasis Sport de Figuig
Figuig 24 (espace media de Figuig)
Coopérative féminine artisanale pour la production et la
commercialisation des produits locaux
Amical Tachraft pour l’Environnement et le Développement
Amical Tachraft pour l’Environnement et le Développement
Association de la culture de création et de développement
Association des jeunes de Zgangan pour la création et le
développement
Observatoire du rif pour les études et recherches en sciences
sociales
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Personne rencontrée
Fatna Chrif
Hachemi Bentahar

Province
Oujda
Oujda

Hourriya
Rezzouki El Miloud

Oujda
Oujda

Adnane Ghazi

Oujda

Ilham Mharzi
Khadra Mehdi
Hanane Chniouer
Abderahman Allal
Mohamed Dkhissen
Ibtissam Rharib
Zakaria Madani

Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda

Najiba Younes
Mourad Touhami

Berkane
Berkane

Miloud Makhloufi
Mohamed Sefrioui
Mohammed Qadiri

Berkane
Berkane
Berkane

Rabihi Abdelah
Nadia Madani
Najib Bachiri
Mohammed Ghoumari
Ismahane Nassiri
Amine Mrini
Mohamed Zayach
Dalila Amri
Abdelghali Guelli
Ibrahim Bahou

Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Figuig

Mohammed HAKKOU
Mustafa Hamdi
Mohamed Marzouki
Aissa Youssef
Abdesalam El Ghouch

Figuig
Figuig
Figuig
Figuig
Figuig

Fatiha Kadi
Meryem Lali
Idriss Bakhi
Abdelkader El Gouch
Halima outmani

Figuig
Figuig
Figuig
Figuig
Figuig

Hammadi zineb
Achouri Mustafa
Salam Bouhssain
Mounssif Abou

Figuig
Figuig
Nador
Nador

Tarik Abouaid

Nador
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L'association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement
(ASTICUDE)
Association du Réseau d’Association de Développement et
d’Alphabétisation (ARADA)
Directeur général du conseil provincial de Nador
Président du comité du développement rural et urbain et de
promotion de l’investissement, de l’eau, de l’énergie et de
l’environnement, Conseil provincial de Nador /Président de la
commune de Zgangan
Association l’amitié pour le sport et le développement
Président de la commune de Nador
Directeur générale de la commune de Nador
Association des très petites entreprises (ATPE)
Président de L'association Thissaghnasse pour la Culture et le
Développement (ASTICUDE)
Directeur du centre Dar el Oum Nador / membre IPEC
Association smail pour la culture de Nador
Le Centre d'Études Coopératives pour le Développement Local
(CECODEL)
Coordinateur MPDL
Agence de développement de l’oriental / Chargée de Mission
Association de jeunes « les passagers »
Association Zrayeg à Jerrada (association de développement)
Association Isaaf
Association Rouissi
Association Al Amal pour les Handicapés
Personne resource
Association Massilya pour l’éducation et le développement
Ouidadiyat Hay Issakajan
Directeur des Services à la commune
Association Jeunesse de Segangan
Association ET de Segangan
Association MARSAD
Association Jeunesse de Segangan pour la création artistique et le
développement durable
Association des étudiants Segangan et régions
Association Ibn Sina pour le Développement
Association Marocaine de l’Enfance Populaire
Direction Provinciale de la Jeunesse et Sports
Amical Tachraft pour l’environnement et le développement
Élu de la commune de Figuig
Association Hammam Fougani (Association de développement)
Chercheur
Fonctionnaire de la commune de Figuig services des affaires
sociales
Fonctionnaire de l’entraide national
Association diabète de Figuig
Amical LAJMAAT pour le développement
Amicale Amitié Coopération de Figuig
Vice-président de la commune de Figuig
Membre IPEC commune de Nador
Membre IPEC commune de Nador
Membre IPEC commune de Nador
Membre IPEC commune de Nador
Membre IPEC commune de Nador
Membre IPEC commune de Nador
Association des jeunes de Bouizar de la culture, développement et
sport
93

Chakib Sbaibi

Nador

Azzouz Boulagdour

Nador

Hannati Mohamed
Houssain El Amel

Nador
Nador

Abdelhafid Fourcou
Sliman Houlich
Mbarek Ait Chaaib
Fouad Maachi
Abdesalam Amokhtar

Nador
Nador
Nador
Nador
Nador

Mustafa Kobaa
Mohamed Bahri
Azrid Ayad

Nador
Nador
Nador

Juan García
Saida Maher
Idriss El Fateh Hafed
Said Majdoubi
Mohanned alioua
Hammadi TARIK
Lahbib EBNOTALEB
Romayssae JAHA
Nabil LAZRAG
Abdelilah EL KADDOURI
Ahmed ALLAOUI
Abdelhadi KARIM
Soufian ASSAKALI
Tayeb KHOUJA
Abdelilah AANFOUD

Nador
Oujda
Oujda
Jerrada
Jerrada
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane

Monsif ABBOU
Mohamed AIADI
Chahrazad BICHRI
Said LAMSSIAH
Benhammou Fouad
Mustapha Bourrassi
Harfi Ahmed
Kassou Khalid
Mohamed Boubekri

Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Zghanghane
Figuig
Figuig
Figuig
Figuig
Figuig

Ziani Khadija
Chakroune Abdeljalil
El Moustafa Lahcen
Moustafa Hamdi
Hanchi Khalid
Fahd Kourdi
Jamal Taouki
Rachid El Mahi
Mariem Ahiyane
Lameyae Azdad
Choumach Ayoub
Anas El Mourabit

Figuig
Figuig
Figuig
Figuig
Figuig
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
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Association de développement
Association initiatives marocaines des sciences et des pensées
Association de jeunes Smile de la culture
Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement
(ASTICUDE)
Union des écrivains du Maroc
Association sanabil El khayr
Association Aghdou pour le développement
Association de jeunes Smile de la culture
Association d’appui à la femme et enfants en situation difficile
Association khawarismi des sciences et des médias
Association de développement et de solidarité
Association de Coopération pour le Développement et la Culture
Association de Coopération pour le Développement et la Culture
Fonctionnaire de la commune d’Oujda
Agent de la commune d’Oujda
Association Auberge des jeunes d’Oujda
Agent de la commune d’Oujda
Coordinateur programme société civile DUE
Espace Associatif
Fonctionnaire de la commune d’Oujda
Coacher programme coaching territorial
Association des amis de l’environnement
Association Aïn Ghazal
Fonctionnaire de la commune d’Oujda
Association de Coopération pour le Développement et la Culture
Fonctionnaire de la commune d’Oujda
Conseil des jeunes d’Oujda
Association de Coopération pour le Développement et la Culture
Réseau ESCO/ECOLOMAM et groupe de travail environnement
Consultante privé
Alliance associative de développement démocratique de la région
de l’oriental
Association dons sans limite
Coopérative laymouna de commerce
Association des chevaliers pour la culture et l’art
Président IPEC Berkane
Association Oued Chikh pour le développement
Association de jeunes positive
Association de jeunes positive
Association de jeunes positive
Association des amis de l’étudiant
Association des amis de l’étudiant
Association des amis de l’étudiant
Association Nour des non-voyants de Berkane
Association marocaine des médias électroniques
Association des jeunes positive
CCISO
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Atouni Abdesalam
Doukame Abdessamad
Mohammed Berrajjel
Mimoune Boussadkat

Nador
Nador
Nador
Nador

Daouidi Aissa
Samira El bekkouri
Nawal El Founti
Mohamed Bahri
Tout Ghizlane
Boudahou Soufiane
Said Boutil
Adil Reguioui
Amal El Mouallam
Mohamed Essmaili
Karima Taleb
Yahya El Omari
Hayat Mouloud
Znasni Benyouness
Anas El Hasnaoui
Reda Boubker
Mohamed Berrahou
Jamal Fakhri
Fatima El Bai
Hafida Touhs
Khalid Driouch
Mohammed Dkhissien
Houyam Alaoui
Mohammed Benatta
Khadija Aitssi
Slimane Majdouri

Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Oujda
Berkane

Awatif Wagoti
Khalid Mellouki
Fethi Zehkaf
Abdelkarim Boumaaza
Ramdane Benhouy
Ahmed Mansour
El Bekkay Kadi
Fath Berhil
Mohamed El Omari
Darbaoui Youssef
Bentouhami Halim
Kamal Chairi
El Mamouni Mohammed
Aissa El Ghazi
Brahime Fatchatt

Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane
Berkane

Contrat Spécifique nº 2017/390-766
Élaboration d’une cartographie fonctionnelle et dynamique (Mapping) de la société civile dans quatre régions du Maroc
Livrable 3 – Rapport final / VOLUME II

ANNEXE 4.5 : LISTE DES ACTEURS RENCONTRES AU NIVEAU DE RABAT
Organisation

Délégation de l’Union Européenne

Ambassade d’Espagne

Ambassade de Belgique
Ambassade de France
Ambassade du Danemark

UNOPS

Conseil National des Droits de l’Homme
Ministère Chargé des relations avec le Parlement et
la Société Civile
Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la
Famille et du Développement social
Mission de formulation du programme jeunesse
Mission de formulation du programme jeunesse
Programme d’appui à la société civile CSSP de
Counterpart International
Quartiers du Monde bénéficiaire subvention « pôle
d’excellence »
Forum Ezzahrae pour la femme marocaine
Institut Prometheus pour la Démocratie et les
Droits Humains
Association Jeunes pour Jeunes
Club Marocain pour l'Environnement et le
Développement
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Personne rencontrée
Jean Pierre Sacaze Chef de la section Gouvernance à
la DUE
Said Dahraoui Chargé de programme société civile &
migration
Agnes Bertholier Chargée de programme droits
humains & société civile
Laetitia GRAUX Chargée de programme Jeunesse
Sandrine BEUACHAMP Chargée de programme
Environnement et Politique industrielle
Cristina FERNANDEZ Chargée de programme Genre
Anne SIMON, Chargée de programme migration
Aurora Megaides Alonso, AECID
Ignacio Martinez Boluda, Responsable des
programmes
Claudine Aelvoet, Head of Cooperation
Alain Blanchemanche, Attaché de coopération
adjoint
Alizée Baratte, Chargée de mission Pôle
Gouvernance
Reda Bajoudi, Chargé de coopération
Maria Carmen Colitti, Directrice du bureau Afrique
du Nord
Jeanne Diokh SADIO, Cheffe de Projet
Hicham Rachidi, Conseiller Sénior Société Civile
Abdelhak Kamim, Coordinateur Casablanca Settat
Benyouness Zenasni, Coordinateur Oriental
Mohamed Mahrach, Coordinateur Souss Massa
Ibtissam Mzibri, Coordinatrice Tanger Tétouan Al
Hoceima
Mounir Abdellatif, Directeur Exécutif
Lhoucine FERDOUS, Directeur des relations avec la
société civile par interim
Khalid Didi, Cadre
Fatima Barkan, Directrice de la Femme

Ville
Rabat

Alejandra Eguiluz, Experte, Chef d’équipe
Noureddine Harrami, Expert
Karima Ghanem, Coordinatrice

Rabat
Rabat
Rabat

Wafa LEKHLEFI, Coordinatrice
Malika el Bouanani
Yassine Bezzaz, Coordinateur Général
Ahmed Rizki, Directeur Exécutif
Prof. Mohamed Ftouhi, Président

Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat

Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
Rabat
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ANNEXE 5 : LISTE INDICATIVE DES ACTEURS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES PAR
REGION

Région

Acteurs de renforcement des capacités

Casablanca – Settat

Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), L’Agence
de Développement Social (ADS), Entraide Nationale, Conseil de
la Région, Commission Régionale des Droits de l’Homme (CRDH),
Fondation DROSOS, FADOC, Le réseau « Espace libre pour le
développement et la citoyenneté de Mohammedia », réseau des
associations de Doukkala, etc

Souss – Massa

Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), Entraide
nationale, , Agence de Développement Social (ADS), Agence
nationale de développement des zones oasiennes et de
l’arganeraie (ANDZOA), Agence du Sud, Conseils de la Région,
RARBA, AMUDDU, Voix de femmes, Femmes du Sud, Association
ANIR, Centre Madinati, AEH, Handicap International, GIZ, Enabel
etc

Tanger – Tétouan – Al Hoceima

Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), Entraide
nationale, Agence de Développement Social (ADS), Ministère
d’état chargé des droits de l’homme, Délégation
Interministérielle aux Droits de l’Homme, Délégation Régionale
de la Jeunesse et Sports, Agence pour la Promotion et le
Développement du Nord (APDN), Fondation CIDEAL, Casal del
infants, Medicos Mundi, CEAR, CERAI, Mujers en Zona de
Conflicto, APS, FAMSI, Habitafrica, CODESPA, Espace Associatif,
Oxfam Intermon, ECODEL, Association Talassemtane Pour
l'environnement et l'e développement, Association du
Développement Local (ADL), BADES, AFFA etc

Oriental

Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), Entraide
nationale, Agence de Développement Social (ADS), Agence de
Développement de l’Oriental (ADO), Solidarité et
Développement Maroc (SDM), ACODEC, Aïn Ghazal, ASTICUDE,
Espace associatif, le réseau Carrefour associatif, Oxfam
Intermon, Codespa, MPDL, Asamblea de coopéración por la Paz
(ACPP), etc.
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