
Ces axes font partie des aspects 
clés de la communication insti-
tutionnelle efficace d’où l’inté-
rêt de réaliser cet atelier d’éla-
boration d’un plan de commu-
nication avec les associations 
de l’axe Rabat/Tanger. 

Afin d’initier les associations de 
l’axe Rabat/Tanger  aux outils 
de communication et de leur 
offrir une base de connaissan-
ces permettant de préparer, 
d’élaborer et de mettre en 
œuvre un plan de communica-
tion, l’Espace Associatif a orga-
nisé en partenariat avec ACSUR 
et avec l’appui de l’AECID un 
atelier d’élaboration d’un plan 
de communication à Kénitra. 

Cet atelier entre dans le cadre 
du résultat 4 du programme 
visant à  transformer les asso-
ciations de l’axe en acteurs 
associatifs visibles et influents 
auprès des autres acteurs aux 
niveaux national et local.  

Les axes de cette formation se 
sont articulés autour de : 

• La communication 
dans le développe-
ment d'une association 
(informer, collecter, 
communiquer).  

• La détection d'un 
message spécifique 

pertinent et convain-
cant vis-à-vis des diffé-
r e n t s  p u b l i c s 
(partenaires, dona-
teurs, usagers, médias, 
grand public).  

Atelier d’élaboration de Plan de Communication 

Indice de la Société Civile  

L’Espace Associatif est entrain 
de mettre en place le projet 
Indice de la Société Civile (ISC) 
en partenariat avec CIVICUS, le 
PNUD et le MDSFS. 

Ce projet consiste en une re-
cherche action visant à évaluer 
l'état de la société civile. L'ob-
jectif de ce travail est de créer 
une base de connaissance et de 
favoriser l'engagement dans 
des initiatives visant à renforcer 
la société civile. 

L’ISC est un outil d'autoévalua-
tion pour la société civile par 
rapport aux dimensions de base 
suivantes : l’engagement civi-
que, le niveau d'organisation, la 

pratique des valeurs, l’impact 
perçu et l’environnement exter-
ne. 

Le projet propose une méthodo-
logie participative basée sur la 
réalisation d’enquêtes auprès de 
plusieurs acteurs et partenaires 
combinée avec l’implication 
d’une vingtaine d’acteurs et de 
représentants de la société civile 
fournissant des orientations 

générales, des conseils et une 
assistance à l’équipe d’implé-
mentation nationale (EIN) dans 
la mise en œuvre du projet. 

L’exécution de cet indice repré-
sente une opportunité pour les 
acteurs de la société civile pour 
faire du réseautage, prendre 
conscience des sujets critiques, 
promouvoir la participation et 
la réflexion et, enfin renforcer 
les capacités de la société civile 
afin de lui permettre de se 
développer et d’améliorer son 
efficacité. 

Plus d’infos sur : http://espace-
associatif.ma/Indice-de- la-
Societe-Civile-ISC?lang=fr 
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Site Web 

La mise en place de l’interface Amazigh du site web de 

l’Espace Associatif est en cours de finalisation. Seront 

lancées également les interfaces Arabe et anglaise. 
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L’Espace Associatif a organisé, en 
partenariat avec CEFA, une for-
mation sur le management de 
l’information à Beni Mellal en 
janvier. 

À travers des apports théoriques, 
des exercices et des ateliers; 
cette formation a détaillé la 
communication et ses modèles, 
ses formes, ses techniques, ses 
obstacles et ses enjeux. 

Au-delà du contenu, la communi-
cation participative a constitué la 
base méthodologique du dérou-
lement de la formation. 

Quelques volets ont été égale-
ment consacrés à la perception, 
la projection, le feed-back et à la 

communication interculturelle. 

La communication de groupe a 
été exercée pendant les séances, 
à travers notamment le modèle 

de la fenêtre de Johari et, d’une 
manière encore plus pratique, en 
abordant la réunion, son proces-
sus, ses outils ainsi que les rôles 
et la gestion des interactions. 

Formation sur le Management de l’Information 

dination au niveau régional d’é-
ventuelles activités, il permettra 
aussi de créer des relais pour des 
initiatives qui émanent des asso-
ciations dans chaque région 
(coordination transversale) et 
d’unifier les efforts ainsi que de 
capitaliser les compétences dans 
l’action associative à travers 
l’implication endogène dans des 
actions qui concernent le pôle. 

Le comité de pilotage a été cons-
titué d’associations répondant à 
certains critères spécifiques 
comme la prédisposition, la capa-

La réalisation d’un projet partici-
patif et incluant les différentes 
parties prenantes nécessite un 
partage interactif d’efforts. Ce 
défit s’impose comme un relais 
pour la réussite des actions pré-
vues dans le cadre de l’axe Rabat-
Tanger. 

C’est dans ce sens qu’un comité 
de pilotage composé d’associa-
tions motivées et déjà relative-
ment plus impliquées dans les 
différents actions récentes a été 
constitué. 

Ce comité jouera un rôle de coor-

cité de gestion et l’esprit de 
leader collectif. Ceci afin d’assu-
rer une meilleure capitalisation 
du rôle joué  par le comité. 

Le respect du genre (jeunes, 
femmes, personnes à besoins 
spécifiques...) et des domaines 
d’intervention des associations 
(développement, environne-
ment, culture, femme, handi-
caps…) ont été également pris en 
compte. 

Comité de Pilotage pour l’axe Rabat/Tanger 

Education Inclusive 

• Cérémonie de remise 
des équipements pour 
les salles multidiscipli-
naires dans le cadre des 
projets d’établissement 
à Rchida 

Le partenariat avec le Ministère 
de l’Education Nationale est en 
cours de finalisation pour la si-
gnature de la convention. 

Dans le cadre du programme de 
l’Education Inclusive conduit par 
l’Espace Associatif en partenariat 
avec Save the Children Espagne, 
plusieurs actions ont été effec-
tuées pendant ce début d’année 
2010 : 

• Signature de la conven-
tion de partenariat avec 
la délégation de Taza et 
l’association Rchida 

• Campagne de mobilisa-
tion à Salé et à Taza 

• Validation de plan d’ac-
tion annuel 2010   

Ce défit s’impose 

comme un relais 

pour une réussite 

des actions prévues  
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Taza, 13 février 2010 

Beni Mellal, 16 - 17 Janvier 2010 



À la veille de la tenue de son 
Assemblée Générale (AG), le 
Conseil d’Administration de l’Es-
pace Associatif s’est réuni en fin 
janvier pour la révision des docu-
ments institutionnels, la présen-

tation du rapport d’activités et du 
bilan financier 2009. 

Le 30 janvier 2009, l’AG a tenu sa 
séance extraordinaire à la suite 
d’une table ronde sous le thème :  

"La Polarisation 
Régionale et Thé-
matique dans 
l’Action Associati-
ve à partir de 
l’Expérience de 
l’Espace Associa-
tif" 

L’objectif de cette 
rencontre était 
d’échanger et de 
débattre sur la 
polarisation régio-
nale et la polarisa-

tion thématique à savoir les 
thématique prioritaires retenues, 
notamment : l’Éducation, les 
Droits Économiques Sociaux et 
Culturels (DESC) et l’Environne-
ment. Et ce, en vue d’approfondir 
la réflexion sur la démarche en 
cours et de mettre en synergie 
les actions avec les différentes 
autres initiatives. 

Cette table ronde entre dans le 
contexte d’achèvement de plus 
d’une année de mise en œuvre 
de la  stratégie de l’Espace Asso-
ciatif visant l’émergence de pôles 
associatifs (thématiques et régio-
naux). 

Réunions de nos Instances 
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En plus de ses activités 
organisationnelles, l’as-
sociation Chantiers Jeu-

nesse Maroc a organisé 
et participé à plusieurs 
actions de sensibilisa-
tion sur l’environne-
ment, l’éducation, les 
MST en plus d’actions 
de formation, d’anima-
tion et d’événements 
artistiques. 

La Fondation Hao 

Ran a longtemps 

contribué à 

l’orientation et la 

formation des 

intervenants du 

secteur des 

services publics 

      

      

• Soutien aux activités 
culturelles, artistiques et 
universitaires  

• Bourses d’études 

• Programme de forma-
tion 

La Fondation Hao Ran a long-
temps contribué à l’orientation et 
la formation des intervenants du 
secteur des services publics. La 
Fondation recrute des volontaires 
compétents pour prendre part 
aux activités de ses organisations 

L’Espace Associatif a reçu la visite 
d’une délégation de la Fondation 
Taïwanaise Hao Ran  en janvier 
2010. 

Créée en 1978, la Fondation Hao 
Ran a pour objectif principal 
d’encourager et de promouvoir 
les problématiques éducatives et 
culturelles, les échanges culturels 
et la formation/diffusion de 
publications en lien avec ces 
thématiques. 

Les activités de cette fondation 
se présente sous 3 grands axes :  

partenaires au Royaume-Uni, 
Thaïlande, Philippines, Corée, 
Inde, Brésil Cuba Hong Kong et 
en Chine. 

Visite de la Fondation Hao Ran  

Rabat, 30 janvier 2010 

Membres du CA de l’Espace Associatif 



L’Espace Associatif   

Fondé en 1996 c’est  une association Marocaine contribuant au renforcement et à 
la promotion du mouvement associatif pour le développement démocratique. 

Visant le développement de l’efficacité et de la qualité d’intervention du tissu as-
sociatif, l’Espace Associatif agit pour renforcer les compétences et aptitudes des 
cadres associatif(ve)s et améliorer l'environnement de l'action des dites associa-
tions.  

Les défis sont nombreux, c’est pourquoi l’Espace Associatif mise sur la mobilisation 
autour de thématiques cruciales, principalement les droits socio-économiques, 
l’intégration du Genre dans les programmes d’action, l’Éducation, la Bonne Gou-
vernance, le partenariat et la participation (la Gestion Locale) et l’Environnement. 

L’Espace Associatif s’appuie dans ses programmes sur l’intégration des approches 
Droit, Participation, Genre, Droit de l’Enfant et également sur la Gestion Axée sur 
les Résultats (GAR) 

Visant à valoriser le tissu associatif et à développer sa créativité de représentation, 
l’intervention de l’Espace Associatif , dans différents domaines, fait de lui une pla-
te-forme d’échange d’expériences associatives.  

Tous les outils actuels ou futurs intègrent cette préoccupation de promotion et 
d’échange, avec et entre les associations, dans le cadre de l’action associative de 
développement démocratique. Ainsi l’Espace Associatif mise d’une part  sur la 
poursuite de son intervention sur les problématiques transversales (Plaidoyer) et, 
d’autre part, sur la création d’entités régionales autonomes en plus de la mise en 
place de pôles thématiques. 

* Appui en communication 
 

Pôles Régionaux Oriental et Chaouia-

Ouardigha 

* 3e Rencontre Régionale dans chaque Ré-
gion 

 

Pôle Régional Marrakech—Beni-Mellal 

* 2 sessions Séminaire d’étape 
* Récapitulatif des Tables Rondes de Ré-
flexion 

* Séminaire de mise en commun des résul-
tats de formation 

* 2 sessions de formation sur le plaidoyer et 
les outils de communication 

 

Programme Institutionnalisation du Genre  

* Développement du Système Informatisé 
* Arrêt des listes d’associations bénéficiaires 
du Système Informatisé 

L’Espace Associatif prévoit aux mois de   mars 
et avril 2010 l’organisation de plusieurs acti-
vités dans le cadre de ses Pôles et Program-
mes, dont : 
 

Pôle Régional Nord/Centre Tanger—Rabat 

* 2e  session de formation 
* 2e et 3e Table ronde 
* Lancement de la Recherche/Identification 
et analyse des programmes politiques et du 
développement de la région 
* Rencontre d'échange sur le rôle de la socié-
té civile dans les dynamiques internationales 
* Structuration de la Coalition  nationale SW 
* Réalisation d’une étude sur l’efficacité de 
l’aide au développement dans les program-
mes et politiques de l’axe Rabat/Tanger 
* Ateliers d'élaboration d'un plan de commu-
nication du pôle. 

Programme Education Inclusive 

* Signature de la convention cadre 

* Tenue de l’atelier de planification 
 

Projet Indice de la Société Civile  

* Atelier de Formation CIVICUS 
* 1e réunion du Comité Consultatif 
* Lancement des enquêtes de terrain  
* Lancement de la 1e action de communica-
tion externe sur l’ISC 
 

Programme KIC-PP 

* Tenue des ateliers d’analyse et de valida-
tion des pratiques de participation et de 
plaidoyer. 
———————————————————— 

Interne—Interne—Interne—Interne 

* Réunion de Conseil d’Administration 

Activités de Mars — Avril 2010 

Pour un Développement Démocratique 
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le au Liban. 

• Séminaire sur « l'introduction aux 
activités du conseil de l'Europe et du 
centre Nord Sud » organisé par le 
Ministère des Affaires Etrangères et 
de la Coopération et le Centre Nord 
Sud du Conseil de l’Europe à Rabat. 

• Cérémonie de remise des équipe-

L’Espace Associatif a reçu de nombreuses 
sollicitations de participation à des événe-
ments associatifs. Vu leur importance, il a 
assuré sa participation à : 

• V I I I  è m e  A s s i s e s 
nationales de l’ALCS organisées à 
Marrakech. 

• Atelier de Travail sur la Justice Socia-

ments pour les salles multidiscipli-
naires dans le cadre des projets 
d’établissement organisé par Rchida 
à Taza. 

• Atelier de présentation et de discus-
sion des conclusions sur l’accès à 
l’information publique organisé par 
Transparency à Rabat. 

Sollicitations 

Les membres du CA 

peuvent consulter le 

tableau des sollicita-

tions disponible sur 

Intranet 


