
Lors de cette rencontre ont été 
débattus trois (3) principaux 
axes : 

** La régionalisation et le déve-
loppement démocratique ;  

** La régionalisation : Concept, 
fondements et dimensions ;  

** Les programmes de l’EA et le 
renforcement du positionne-
ment de l’acteur associatif dans 
le processus de la régionalisa-
tion.   

Cette rencontre a rassemblé 
plus de 70 acteurs associatifs 
d’Agadir, Huceima, Kénitra, 
Larache, Nador, Rabat, Tanger 
et Tétouan. 

Afin d’enrichir la dynamique de 
concertation et d’action, l’Espa-
ce Associatif a inscrit la ré-
flexion sur le processus d’élabo-
ration du projet de Régionalisa-
tion au Maroc dans son action 
de plaidoyer. 

Aussi bien dans ses débats 
internes que de ceux initiés 
dans les pôles associatifs, l’Es-
pace Associatif a organisé des 
réunions et rencontres visant 
une meilleure implication du 
tissu associatif dans le dévelop-
pement et la promotion du 
débat public autour de cette 
question 

Une Table Ronde de réflexion 

fut ainsi organisée à Larache 
rassemblant les acteurs sociaux 
et des experts en la matière en 
plus de représentants de la 
société civile notamment des 
associations de l’axe Rabat / 
Tanger. 

Cette table ronde s’est fixée 
pour objectifs de : 

** créer un espace de débat, de 

réflexion et d’échange sur la 
place de l’action associative 
dans  la régionalisation au 
Maroc ; 

** réfléchir sur les mécanismes, 
pratiques et enjeux de la régio-
nalisation prenant le dévelop-
pement durable et équitable en 
considération. 

La Première Université de 

l’Espace Associatif 
organisée à Tanger en 
parallèle avec la tenue 
de son Conseil d’Admi-
nistration a également 
choisi comme Thémati-
que : « Région et Déve-
loppement Démocrati-
que : Missions et Rôles 
des Associations ». 

Régionalisation et Action Associative 

Objectifs du Millénaire pour le Développement  

Un nouveau cycle de tables 
rondes sur les huit Objectifs du 
Millénaire pour le Développe-
ment a été lancé en vue de 
l’élaboration d’un rapport de la 
société civile de suivi des OMD.  

La  Première Table Ronde a 

porté sur l’objectif 8 : « Mettre 
en Place un Partenariat Mon-
dial pour le Développement ». 
En effet, La mise en place d’un 
partenariat mondial pour le 
développement fait partie 
intégrante des OMD. La réalisa-
tion de cet objectif suppose un 
engagement en faveur de la 
bonne gouvernance, du déve-
loppement et de la lutte contre 
la pauvreté, aux niveaux natio-

nal et international.  

Ont participé à cette rencontre 
des ONG marocaines, des ex-
perts et des chercheurs maro-
cains ainsi que des organisations 
internationales.  

Les principales conclusions de 
cette rencontre soulignent la 
multiplicité des référents : OMD, 
INDH ou Droits Economiques 

Sociaux et Culturelles; une aide 
qui n'est pas centrée sur les 
OMD, une perception des OMD 
comme un facteur de mobilisa-
tion des acteurs plus tôt que 
cadre de financement, une 
faible efficacité dans l'utilisa-
tion des ressources disponibles, 
le peu d'intérêt accordé par les 
responsables marocains aux 
OMD (pas plus que la prépara-
tion du rapport), le positionne-
ment des OCS comme des 
prestataires de servi-
ces, l’hégémonie du développe-
ment projeté sur le développe-
ment concerté (agir par l'offre) 
et l’absence d'organismes indé-
pendants d'évaluation. 
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Centre de Documentation 

De nouvelles publications ont été intégrées dans la base 

documentaire de l’Espace Associatif et sont consultables 

via son site web : www.espace-associatif.ma. 
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Dans la continuité des débats 
initiés par l’Espace associatif 
autour de la régionalisation, la 
coalition constituée du Forum 
des Alternatives Maroc (FMAS), 
l’Espace Associatif, le Réseau 
Amazigh pour la Citoyenneté 
(AZETTA), la Fédération de Ligue 
Démocratique des Droits des 
Femmes (FLDDF), l’Institut de 
Formation des Agents de Déve-

loppement (IFAD), Alternatives 
Citoyennes (ALCI), Association 
Marocaine de Solidarité et de 
Développement (AMSED) et  le 

Réseau Carrefour Associatif; a 
organisé, avec l’appui et la pré-
sence de  150 associations repré-

sentant tout le pays, un Sémi-

naire National sous le thème : 

«Mouvement Associatif et régio-

nalisation : Quels apports pour la 
recomposition des Identités et 
des pouvoirs ?» 

Cette initiative a constitué une 
opportunité pour élaborer, sous 
divers angles d'approche, la 
question de la régionalisation 
comme un élément fondamental 
de la construction démocratique, 
mais aussi de la répartition équi-
table des richesses entre les 
diverses régions du pays et d'un 
développement équilibré et 
durable. Ceci en partant de la 
capitalisation des initiatives enga-
gées par diverses organisations. 

Un mémorandum a été élaboré 
et sera publié au cours de ce 
mois. 

Mouvement Associatif et Régionalisation (Suite) 

préhension des programmes de 
développement local menés sur 
l’axe Beni-Mellal/Marrakech  ; 

** Discuter des modalités et de la 
place des sujets dans l’appropria-
tion des approches,  et de la 
compréhension des politiques de 
développement locale par les  
associations  de l’axe Beni-
Mellal/Marrakech  ; 

Ce séminaire s’est arrêté sur les 
interactions entre les sujets trai-
tés et les approches de dévelop-
pement courantes dans le domai-
ne, ainsi que sur le rôle des asso-

La dynamique de réflexion lancée 
dans l’axe Beni-Mellal/Marrakech 
est arrivée à la fin de sa deuxiè-
me année. Ainsi, et en vue de 
capitaliser sur les différentes 
tables rondes organisées durant 

cette période, un Séminaire de 

Capitalisation a été organisé à 

beni-Mellal afin également de 
s’arrêter sur les apports et les 
faiblesses.  

Ayant pour objectifs de :  

** Ressortir l’apport des thémati-
ques traitées en vue de la com-

ciations dans le développement 
en premier lieu les politiques de 
la gestion de la chose locale.   

En effet, le contenu du dévelop-
pement local est devenu un objet 
de discussion, de concertation  et 
de débat constant entre les diffé-
rents acteurs afin de créer des 
synergies et des équilibres sur 
des principes communs mini-
maux pour bien aboutir à ses 
résultats. Le développement local 
devient de plus en plus un 
concept intégré, issu d’une vision 
globale. 

Capitalisation à l’Axe Beni-Mellal / Marrakech   

Formation Indice de la Société Civile 

œuvre du projet ont été analy-
sées. Les questionnaires qui 
seront utilisés pour les enquêtes 
auprès des organisations de la 
société civile et les enquêtes de 
perception auprès des parties 
prenantes de la société civile, 
ainsi que les questions liées au 
sondage de la population ont été 
évalués et adaptées au contexte 
local. 

Aussi, les travaux des focus-
groupes, des réunions du Comité 
Consultatif (CC) et du séminaire 
national ont aussi été exposés en 
détail. Les différentes phases du 
projet ont été discutées avec les 

participant(e)s.  

Ces deux jours de formation ont 
permis un échange d’information 
entre les participant(e)s et aussi 
une connaissance plus fine des 
outils de travail de l’ISC. 

L’étape à venir est celle de la 
réunion du CC, qui permettra le 
partage de la méthodologie avec 
des experts et de fins connais-
seurs de la société civile marocai-
ne, pour ainsi valider les diffé-
rents instruments du projet et 
ainsi procéder au lancement des 
enquêtes et le recueil des don-
nées quantitatives sur la société 
civile marocaine.  

Dans le cadre du projet Indice de 
la société civile (ISC), l’Espace 

Associatif a organisé une Forma-

tion à Rabat sur l'implémenta-

tion de l'indice . 

Cette formation avait pour objec-
tif principal le partage de la mé-
thodologie développée par Civi-
cus. Cette rencontre a permis 
l’échange, le partage des expé-
riences mais également l’analyse 
du contexte du Maroc, pays où 
les activités seront menées. 

Par ailleurs, la méthodologie 
globale de l’ISC a été discutée, et 
les différentes étapes de mise en 

Le développement 

local devient de 

plus en plus un 

concept intégré, 

issu d’une vision 

globale 
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Sous le thème : « Objectifs du 
développement et efficacité des 
approches » et dans la perspecti-
ve de structurer les pôles associa-
tifs régionaux au niveau des deux 
régions de la Chaouia-Ouardigha 
et de la Région Orientale, l’Espa-

ce Associatif a organisé en parte-
nariat avec l’Agence de Dévelop-

pement Social les Troisièmes 

Rencontres Régionales à 

Benslimane en présence de 81 
acteurs associatifs puis à Oujda 
réunissant 73 représentant(e)s 

d’associations et 
de réseaux associa-
tifs. 

En plus du débat 
autour de l’efficaci-
té des approches 
Droits Humains, 
Participation et 
Genre dans l’at-
teinte des Objectifs 
du Développement 
lors de la 1ère 
journée, les trois 

ateliers de la 2ème journée ont 
abordé dans chacune des ren-
contres les résultats des finance-
ments investis par les associa-
tions en matière de promotion 
du droit à l’éducation, l’égalité 
des sexes et la bonne gouvernan-
ce des associations.  

Le programme cadre de ces deux 
activités se veut une réponse à la 
nécessité de dynamiser l’action 
associative au niveau des Régions 
précitées à travers la mobilisa-
tion, l’information, la formation 
et l’échange d’expériences. A 
terme ce programme aboutira à 
la création de pôles associatifs 
régionaux dont l’action bénéficie-
ra au tissu associatif des deux 
Régions. 

Objectifs du Développement et Efficacité des Approches 
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Dans le cadre du programme 
DIAPODE (Diasporas pour le 
Développement), Enda Maghreb 

a organisé un Atelier National 
d’information, en avril dernier 
afin de présenter, pour la pre-
mière fois, l’étude portant sur « 
l’impact des transferts collectifs 
sur le développement du Maroc 
». Cette étude met en relief les 
initiatives des groupes de mi-
grants marocains, en collabora-
tion avec les acteurs de dévelop-
pement. et s’intéresse aux pro-
grammes de développement 
menés par les acteurs de déve-
loppement au Maroc favorisant 
l’implication de la diaspora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet KIC-

Plaidoyer et 

Participation 

visant  la Mise en 

place d’un réseau 

d’apprentissage 

      

      

pérenne contre les IST-Sida / 
AMSED ainsi que la participation, 
pilier de la bonne gouvernance 
associative / Espace 
Associatif ; sont autant 
de pratiques qui ont été 
présentées et décrites. 

Cet atelier d’analyse 
participative des prati-
ques « Participation » 
s’est arrêté sur chacune 
de ces pratiques afin 
d’en relever succès et 
facteurs de succès d’une 
part ainsi que les échecs, 

Dans le cadre du Projet KIC-
Plaidoyer&Participation visant  la 
Mise en place d’un réseau d’ap-
prentissage, l’Espace Associatif a 

organisé un Séminaire d’Ana-

lyse des Pratiques sous  la 

thématique « participation ». 

L’alphabétisation des adultes 
support de l’éducation populaire 
pour le changement social à 
Marrakech (Maroc) / Amej Mar-
rakech Menara, l’Education par 
les pairs, une approche participa-
tive de changement de compor-
tement pour une protection 

manques à gagner, facteurs d’é-
chec et facteurs limitants d’autre 
part. 

Analyse des Pratiques « Participation » 

Oujda, 20-21 Mars 2010 

Rabat, 23 Avril 2010 



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. 

grammation du plan d’action   
 

Pôle Régional Marrakech—Beni-Mellal 

* Formation en réseautage  
* Séminaire de capitalisation des formations 
* Formation en outil de communication 
* Forum de clôture de projet  
 

Pôle Thématique DESC 

* Tables rondes (2) de lancement du pôle. 
 

Programme Institutionnalisation du Genre  

* Formations Associations Cycle du projet 
axé sur les approches 
* Séminaire de lancement officiel du système  
 

Programme Education Inclusive 

* Visites de suivi dans les régions  
* Séminaire  de réflexion sur les interven-
tions des organismes étrangers au Maroc 
dans le domaine de l’éducation 

L’Espace Associatif prévoit aux mois de  mai 
et juin 2010 l’organisation de plusieurs activi-
tés dans le cadre de ses Pôles et Program-
mes, dont : 
 

Pôle Régional Nord/Centre Tanger—Rabat 

* Trois Tables rondes 
* Quatre sessions de formation 
* Recherche/ Analyse des programmes politi-
ques et du développement de la région   
 

Pôles Régionaux Oriental et Chaouia-

Ouardigha 

* Rencontres Interprovinciales sur : Le parte-
nariat autour de l’éducation, régionalisation 
et bonne gouvernance et le financement du 
développement  
* Structuration des noyaux des pôles 
* Sessions de formation (Management et 
approches / techniques de réseautage )  
* Planification stratégique des pôles et pro-

Programme Efficacité du Développement  

* Consultation nationale 
 

Projet Indice de la Société Civile  

* Réunion du Comité consultatif  
* Formation des enquêteurs et lancement 
des enquêtes 
 

Programme KIC-PP 

* Atelier d’analyse des pratiques de plaidoyer 
* Atelier de préparation de la publication 
finale du projet.  
 

Dynamique Social Watch  

* Tables rondes et focus groupes  
* Rencontres de mise en commun et valida-
tion des résultats  
* Séminaire d’échange et de présentation 
des résultats  
———————————————————— 

Interne—Interne—Interne—Interne 

* Conseil d’Administration Extraordinaire 

Activités de Mai — Juin 2010 

Pour un Développement Démocratique 

      

Adresse Postale : 

55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat 

Téléphone : 00 212 (0) 5 37 77 43 41  

Télécopie : 00 212 (0) 5 37 77 41 83 

Adresse électronique :  

contact@espace-associatif.ma 

www.espace-associatif.ma 

Diffusion de  

l’Espace Associatif 

relatif aux Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) pour 
l’année 2009 au HCP à Rabat 

• 2ème réunion du Groupe de facilita-
tion, Forum international des plates-
formes nationales d’ONG à Madrid  

• Réunion du bureau de coordination 
de l’ANND à Beyrouth 

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

• Conférence du sous le thème : La 
Femme et l'Islam organisée par la 
FLDDF à Casablanca  

• Présentation du Rapport National 

• 13ème conférence sectorielle : 
« Pour une politique civile de l’envi-
ronnement » organisée par le FCDM 
à Rabat 

• Atelier National du programme 
DIAPODE organisé par Enda Mag-
hreb à Rabat. 

Sollicitations 

Les membres du CA 

peuvent consulter le 

tableau des sollicita-

tions disponible sur 

Intranet 


