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Créée en 1999, pour compléter l’arsenal institutionnel visant 
à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le développement 
social, l’Agence de Développement Social a pour mission 
d’initier et de soutenir les actions et programmes destinés à 
améliorer durablement les conditions de vie des populations 
les plus vulnérables.

La stratégie actuelle de l’Agence est axée sur l’animation 
des territoires à travers un processus d’appui et 
d’accompagnement des acteurs locaux, en particulier les 
acteurs de la société civile pour les aider à agir avec plus 
d’efficience et de pertinence dans le développement de leurs 
territoires.

Cette stratégie s’intègre dans la stratégie globale du pôle 
social conduit par le Ministère la Famille, de la Solidarité,  
de l’égalité et du Développement Social.

L’Agence De Développement 
Social connaît aujourd’hui un 
grand tournant en termes de 
positionnement institutionnel, de 
production de prestations sociales 
et dans le choix des partenariats.

La communication autour des 
actions territoriales menées par  
l’Agence et ses partenaires permet 
de faire valoir l’importance déjà de 
ces actions mais permet également 
le partage avec l’ensemble des 
intervenants dans le domaine en 
vue de créer une convergence et 
une synergie. Nul ne peut travailler 
aujourd’hui dans un esprit de 
cloisonnement, dans un monde 
dominé par l’expansion des 
réseaux sociaux et des nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication.

Le choix d’éditer un bulletin de 
l’Agence de Développement 
Social découle de ce sentiment de 
faire émerger le travail quotidien 
des femmes et des hommes qui 
militent pour ériger notre pays 
aux meilleurs rangs du classement 
mondial. Au pôle social, sous 
coupole du Ministère de la Famille, 
de la Solidarité, de l’Egalité et 
du Développement Social, nous 
sommes animés par une seule 
conviction le dévouement dans 
le travail est la clé de voûte pour 
la réussite dans la  mission noble 
qu’est de servir une population 
vraiment dans le besoin.

axeS d’intervention
3 axes d’intervention complémentaires et interconnectés :

• Le Renforcement des Capacités des Acteurs (RCA)  
• L’insertion Sociale par l’Economique (ISE)  
• L’Accompagnement Local des Programmes  

Sociaux Nationaux (ALPS) 

approcheS d’intervention
Toutes les interventions de l’ADS sont fondées sur le respect 
d’approches transversales et interdépendantes :

• Territoriale 
• Participative 
• Genre   
• Environnementale   
• Droits humains

principeS d’intervention
Pour la réalisation de sa mission, l’ADS adopte une démarche 
basée sur des principes et des valeurs :

• La Participation et le Partenariat
• La Proximité
• La Solidarité et l’Egalité
• La Durabilité 
• La Transparence

Mot du 
Directeur
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Régions 
profit de 10 acteurs représentants 
les services extérieurs,  les 
associations des établissements 
de protection sociale et les 
collectivités territoriales, ce forum 
traduit les termes de la convention 
de partenariat  entre l’Agence De 
Développement Social, le Comité 
Provincial de Développement 
Humain à la province, le Ministère 
de la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et du Développement 
participants Social. Il offre aux 
participants les mécanismes de 
coordination des différentes 
interventions dans le domaine de 
la protection sociale au niveau 
de la province pour augmenter la 
rentabilité de ces structures.

Tanger Tétouan  
Al Hoceima
Session de Formation sur « la 
planification stratégique » à 
Tanger

En partenariat avec le comité 
provincial de développement 
humain de Fahs Anjra et dans le cadre 
de la mise en œuvre de la stratégie 
commune entre l’Initiative Nationale 
de Développement humain et 
l’Agence De Développement 
Social dans le domaine de 
l’appui et du renforcement des 
capacités des acteurs locaux pour 
l’opérationnalisation du plan de 
renforcement des capacités au profit 
des gérants des établissements  
de protection sociale et les centres 
de proximité, la Coordination 
Régionale de l’ADS a organisé les 
28, 29 et 30 novembre 2018 une 
session de formation portant sur la 
planification stratégique au profit 
de 24 bénéficiaires représentants 
les associations qui veillent sur 
la gestion de ces établissements 
et ce au niveau de 6 communes 
territoriales de la Province.      

l’Oriental  
Atelier de communication 
au profit des coopératives 
œuvrant dans le domaine de 
valorisation du romarin 

Dans le cadre du programme 
de développement de la filière 
du romarin, dans la région de 
l’oriental financé par l’Agence 
De Développement Social et la 
Direction Régionale des eaux 
et Forêts et la lutte contre la 
désertification, un atelier de 
sensibilisation a été organisé le 
16 octobre 2018 au profit des 
coopératives et a évoqué les lignes 
directrices de l’appel à projets ainsi 
que l’importance de la participation 
et l’engagement pour la réussite du 
programme.

Rabat Salé
Deux journées d’études 
autour de : «les implications 
sociales de l’invalidité et des 
droits connexes»

Dans le cadre du partenariat signé 
entre l’Agence de Développement 
Social, le Ministère de la famille, 
de la solidarité, de l’Egalité 
et du développement social 
et l’Association des étudiants 
handicapés de l’Université Ibn 
Tofail de Kénitra, relatif au projet 
«Le droit d’accès comme moyen de 
vivre une vie décente», l’association 
a organisé deux journées d’études  
les 28 et 29 novembre 2018. Ces 
deux journées ont été ouvertes 
par M. le Gouverneur de Kénitra 
et Monsieur le Président de 
la Faculté Ibn TOFAIL qui ont 
exprimé lors de leur discours leur 
gratitude pour les efforts déployés 
par tous les partenaires du projet 
et en particulier les étudiants qui 
ont contribué à l’amélioration 
de la situation des personnes 

handicapées et dans le processus 
de développement.

Lancement des travaux du 
Forum sur le réseautage comme 
moyen de renforcement du 
tissu associatif local d’Essmara

Le Forum a été organisé le 
05 novembre 2018 au centre 
d’accueil et de conférence et a 
connu la présence de Monsieur 
le Gouverneur d’Essmara, le 
Président du Conseil provincial 
et le Coordonnateur Régional de 
l’Agence De Développment Social 
à Laayoune ainsi que plusieurs 
personnalités civiles et militaires, 
les représentants de la socité 
civile et les notables de la région. 
Ce Forum a été réalisé grâce à 
l’appui du Ministère de la Famille, 
de la Solidarité, de l’Egalité et Du 
Développement Social, l’Agence De 
Développement Social, l’Initiative 
Nationale De Développement 
Humain et la Province d’Essmara 
et a pu mettre en exergue les 
recommandations de la 1ère 
édition qui a porté sur le rôle de 
la société civile dans la création 
du changement et les différents 
moyens d’influence des politiques 
publiques.

Béni Mellal Khénifra
Forum sur « la convergence 
et la coordination entre les 
acteurs dans le domaine de 
la protection sociale à Azilal : 
Réalité et perspectives »

La Coordination régionale de 
L’Agence De Développement Social 
à la région de BéniMellal a organisé 
le 27 septembre 2018 le Forum  
sur «la convergence et la 
coordination entre les acteurs dans 
le domaine de la protection sociale 
à Azilal : Réalités et perspectives» au 
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Guelmim  
Oued Noun 
Atelier provinciale pour le 
lancement du programme 
Irtikae Guelmim

En commémoration du 43ème 
anniversaire de la marche verte 
et en la présence de M. Yassine 
Hamza, Directeur de l’Agence de 
Développement Social, un atelier 
de lancement du programme 
Irtikae Guelmim a été organisé afin 
de présenter les lignes directrices 
du programme et le plan provincial 
de renforcement des capacités des 
associations locales, cet atelier a 
été l’occasion d’interaction et de 
partage des idées entre les 60 
associations qui y étaient présentes 
et les autres acteurs locaux.

Signature de plusieures 
conventions de partenariat à 
Sidi Ifni

Le 25 décembre 2018, Monsieur 
Hassane Sidki, Gouverneur de la 
province de Sidi Ifni et Monsieur 
Yassin Hamza, Directeur de l’ADS, 
ont présidé une cérémonie de 
signature de conventions de 
partenariats entre L’ADS, le 
conseil provincial et le conseil de 
la commune de Sidi Ifni.

L’objectif est de renforcer les 
capacités des associations 
par le biais du programme 
«IRTIKAA» pour la mise à niveau 
des associations, l’intégration 
sociale par le programme «Maroc 
MOBADARAT» pour la promotion 
à la création des petites 
entreprises et du programme 
«TATMINE» pour la valorisation 
des produits de terroir, ainsi que 
le programme d’animation sociale 
de proximité à travers  le sport, la 
culture et le loisir.

Signature de convention  
de partenariat à TanTan

Mr le gouverneur de la province 
de Tan-Tan , Mr le directeur de 
l’agence de développement social 
et Mr le président du conseil 
communal de Tan- Tan ont présidé  
le lancement du programme  de l 
«animation sociale de proximité 
à travers le sport, la culture et le 
loisir» dans les quartiers de la ville 
de Tan-Tan.

L’enveloppe budgétaire réservée 
à ce programme est estimée à 
1.400.000.00 étalée sur 3 ans. 

Signature de plusieures 
conventions de partenariat à 
Taghjijt 

L’Agence pour le développement 
social a participé en la personne 
de son directeur, Monsieur Yassin 
Hamza, le 01 novembre 2018, à 
l’Exposition régionale des dates à 
Taghjijt dans sa deuxième édition, 
organisée par le conseil de la 
commune de Taghjijt. 

Il convient de noter que l’ADS est 
l’un des principaux partenaires de 
la commune de Taghjijt, par ses 
réalisations depuis la création du 
Fonds de développement local de 
Taghjijt  en 2005, qui compte 47 
projets dans divers secteurs.

Marrakech Safi
L’annexe de Safi accompagne 
la caravane médicale dédiée 
aux personnes âgées du 
monde rural

Dans le cadre du projet «Attention 
aux personnes âgées du monde 
rural» objet de la convention 
entre l’association « Je veux mon 
pays de développement social », 
l’annexe de Safi a participé à la 
caravane médicale au profit de 114 
bénéficiaires du douar Oulad Ali 
Moumen à la commune rurale de 
Oulad Selmane  

Laayoune  
Sakia El Hamra
L’organisation de deux 
sessions sous le thème « les 
techniques de médiation et 
de négociation »  

La coordination régionale de 
l’ADS à Laayoune a organisé, en 
partenariat avec le Ministère de 
la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et Du Développement 
Social et le comité provincial 
de l’Initiative Nationale De 
Développement Humain, la 7ème 
session de Formation portant sur 
les techniques de Médiation et de 
négociation les 09 et 10 octobre 
2018 et ce dans le cadre du 
programme «Irtikae Essmara», 120 
acteurs associatifs ont bénéficié 
de cette formation.

Signature de la convention entre Monsieur Hassane 
Sidki, Gouverneur de la province de Sidi Ifni et 
Monsieur Yassin Hamza, Directeur de l’ADS 
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Evénement         

PARTICIPATIoN REMARquAbLE DE L’AGENCE DE 
DévELoPPEMENT SoCIAL Aux ExPoSITIoNS NATIoNALES 
ET INTERNATIoNALES

En présence de Monsieur Yassine HAMZA, Directeur de l’Agence de 
Développement Social, une journée scientifique a été organisée le 
13 octobre 2018 autour de la thématique «Les produits du terroir au 
service du tourisme solidaire et de l’auto emploi». Dans son allocution, le 
Directeur de l’Agence de Développement Social a souligné l’importance 
d’organiser la deuxième édition de l’exposition comme plateforme 
permettant de communiquer et de partager les expériences entre les 
acteurs économiques et les organismes et les institutions intéressées 
par le développement des produits de la région, comme il a souligné 
l’importance du rôle de la sensibilisation et de la formation ainsi que 
celle des produits du terroir dans l’auto emploi dans la contribution au 
développement local.
  

9ème éDITIoN Du SALoN INTERNATIoNAL DES DATTES 
(SIDATTES) à ERFouD Du 25 Au 28  oCTobRE

L’Agence de Développement Social a participé au Salon International des 
dattes  à Erfoud à travers un stand institutionnel qui a été marqué par la 
visite de M. Aziz AKHANOUCH, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du 
Développement rural, de l’Eau et des Forêts. M. le Ministre a été reçu par 
M. Yassine HAMZA, Directeur de l’Agence de Développement Social et 
ont discuté de perspectives de coopération entre le Ministère et l’Agence. 
Il est à noter que le partenariat entre les deux parties sera importance 
singulière et permettra de créer des opportunités d’emploi pour les 
femmes et les jeunes travaillant dans le cadre de coopératives agricoles 
que cela soit dans la filière du dattier ou autres.

7ème éDITIoN Du 
SALoN NATIoNAL DE 
L’ECoNoMIE SoCIALE ET 
SoLIDAIRE LA Du 09 Au 
18 NovEMbRE 2018

L’Agence de Développement Social 
a participé à la 7ème édition du 
Salon National de l’Economie Sociale 
et Solidaire à Agadir, placé sous le 
Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et sous la supervision 
du Ministère du tourisme, des 
transports aériens, de l’artisanat et de 
l’économie sociale.

La participation de l’Agence au 
salon a notamment pour objectif de 
communiquer avec les associations 
et les coopératives et leur exposer 
les différents axes d’intervention de 
l’Agence ainsi que les différentes 
formes d’appui qu’elle propose au 
profit de tous les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire et qui permettent 
de développer des projets générateurs 
de revenus et de créateurs d’emplois.

la participation de l’ADS s’est 
démarquée cette année par l’attribution 
d’une subvention financière destinée à 
soutenir le meilleur projet présenté par 
les coopératives ou les groupements 
d’intérêt économique, qui étaient 
présents au salon et dont le nombre 
s’est élévé lors de cette édition à 600 
participants parmi lesquels plusieurs 
sont des partenaires de l’ADS.

D’un autre côté, M. le Directeur de 
l’Agence De Développement Social a 
distribué des certificats aux exposants 
partenaires de l’ADS.

Mr. le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts,  
Aziz AKHANOUCH, en compagnie du directeur de l’Agence de Développement Social Yassine HAMZA  
et Mr. le Wali de la région Drâa-Tafilalet, Mr Mohamed BENRIBAK.
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Partenariat         

Cérémonie de signature 
de 23 conventions  de 
partenariat à benguerir

Le 25 octobre 2018, la 
Coordination Régionale de 
l’Agence de développement social 
de Marrakech-Safi, a organisé un 
atelier, présidé par M. le Directeur 
de l’Agence pour la signature de 
23 conventions de partenariat avec 
les  associations œuvrant pour la 
réalisation des projets d’animation 
sociale de proximité à travers la 
culture, le sport et le loisir dans les 
quartiers de Benguerir. 

Ces différents projets visent 
l’encouragement et la promotion 
de la cohésion et de l’intégration 
sociales en favorisant l’intégration 
socioculturelle des jeunes et des 
enfants, en réduisant la croissance 
des comportements délinquants, 
en renforçant le comportement 
civique et les valeurs de citoyenneté 
et en créant une dynamique 
d’animation sportive, éducative et 
culturelle.

Cérémonie de signature 
de deux conventions 
de partenariat avec les 
conseils provinciaux et 
municipaux de Kelaat 
Sraghna

Une cérémonie de signature de 
conventions de partenariat a été 
organisée le lundi 22 octobre 
2018 et présidée par M. Yassine 
HAMZA, Directeur de l’Agence De 
Développement Social à côté de 
M. Hicham SAMAHI, Gouverneur 
de Kelaat Sraghna.

Les deux conventions ont été 
signées entre M. Taher BELFASSI, 
1er représentant du Président 
du conseil provincial, Norredine 
Ait ALHAJ, Président du Conseil 
Municipal.

Il s’agit :

• Convention cadre de partenariat 
entre l’Agence de développement 
social et le Conseil régional de 
Kelaat Sraghna, aux termes de 
laquelle  un cadre de partenariat 
et de coopération sera mis en 
place pour intensifier les efforts et 
la coordination visant à renforcer 
la convergence dans l’appui des  
acteurs locaux, ainsi qu’un soutien 
technique et financier aux porteurs 
de projets relevant de la province 
de Kelaat Sraghna.

PRoGRAMME IRTIKAE :  SIGNATuRE DE 20 CoNvENTIoNS DE PARTENARIAT à bERKANE                                       
Le 15 octobre 2018, vingt conventions de partenariat ont été signées, elles concernent des projets d’appui 
institutionnel financés dans le cadre du programme de renforcement des capacités des associations de Berkane, 
objet du partenariat entre le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de l’Egalité et du Développement social, le 
Comité régional du développement humain à Berkane et l’Agence De Développement Social.

Ces projets permettront aux associations de bénéficier d’équipements et de matériels d’information, de bureaux 
et de matériels audiovisuels afin de faciliter leurs tâches et de mener à bien leurs projets dans des conditions 
appropriées.

• Une convention de  partenariat 
entre l’Agence de Développement 
Social et le conseil communal de 
Kelaat Sraghna pour la réalisation 
du programme «Animation sociale 
de proximité à travers la culture, le 
sport et le loisir dans les quartiers 
de la commune». 

Ce programme vise à contribuer à 
la promotion de la cohésion sociale 
et à soutenir l’action par des projets 
et initiatives d’animation sociale 
proches du voisinage.

Signature de convention de partenariat entre  
Mr Yassine HAMZA et Mr Hicham SAMAHI,  
Gouverneur de Kelaat Sraghna

Signature de convention de partenariat entre  
Mr Yassine HAMZA et Mr Norredine Ait ALHAJ,  
Président du Conseil Municipal
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Programme

L’Agence de Développement Social (ADS) à travers sa 
coordination régionale à Agadir compte lancer au titre de 
l’année 2019 un nouveau programme d’appui à l’entreprenariat 
vert pour les trés petites entreprises. 

Le coût global du programme  
est estimé à 2,8 MDH 

Après la clôture du programme d’appui à l’entreprenariat féminin dans 
la région Souss Massa, l’Agence de Développement Social compte 
lancer, en partenariat avec l’Association Initiative Souss Massa, un 
nouveau programme d’appui dédié cette fois-ci à l’économie verte 
en faveur des TPE. Il s’agit d’un appui technique et financier sous 
forme d’un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie aux porteurs 
de projet.

Le lancement de ce nouveau programme est prévu le mois de janvier 
2019.

Le bilan du programme d’appui à l’entreprenariat  
féminin dans la région Souss Massa, étalé sur 4 ans,  

a permis de financer 46 projets féminins 

 

alors que l’objectif fixé est de créer 40 micros entreprises féminines. 

Sur le plan financier, le montant accordé aux TPE frôle environ 3 MDH 
avec la mobilisation d’un budget supplémentaire après le lancement 
du programme sachant bien que le budget initial a été fixé à 2,5 
MDH depuis son lancement. 

L’ensemble des projets financés et accompagnés  
ont générés plus de 152 emplois, soit une  
moyenne de 2 à 3 postes par TPE créée

CONTRIBUTION DE L’ADS DANS LA PROMOTION  
ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENERIAT  
FEMININ ET VERT DANS LA REGION SOUSS-MASSA

Les secteurs d’activité des 
projets appuyés sont répartis 

entre :

 l’artisanat  
l’éducation  

la santé  
les services 

la restauration 

Les porteuses de projets  
ont bénéficié d’une formation 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
composée de 10 modules de 
formation qui sont dispensés 
aux entrepreneures par les 
cadres de l’Agence. 

Ils portent essentiellement sur :

la comptabilité des entreprises, 
les aspects juridiques et 
formalités de création des 
entreprises, le marketing et les 
techniques de communication, 
le code de commerce, les 
relations bancaires. 
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Success Story          

question: madame Khadija 
Zouine, pouvez-vous nous 
expliquer quand et comment 
avez-vous eu l’idée de création de 
votre coopérative ?

Réponse

nous avons créé notre coopérative 
en 2016, avant cette date chacune 
d’entre nous travaillait seule, avec 
des moyens très simples et seuls 
les intermédiaires profitaient de 
nos produits qu’ils achetaient 
à des prix dérisoires puisque 
nous ne pouvions, à l’époque, 
procéder à la commercialisation. 
C’est comme cela que nous avons 
pensé à mutualiser nos efforts 
et de travailler ensemble dans le 
cadre d’une coopérative. 

question : quel a été pour vous 
l’avantage de vous unir dans une 
coopérative ?

Réponse

En plus de mettre fin aux profits 
tirés des femmes par les courtiers, 
la coopérative nous a permis de 

Nom : Khadija Zouin                                                           
Présidente de la coopérative Moulay Hssain     
Domaine d’activité 
Tissage de la Djellaba bziouia
Province d’Azilal/ Commune de BZOU 

L’ADS accorde une attention particulière aux Activités Génératrices de Revenus, vu leur 
impact quant à la lutte contre la pauvreté et leur contribution dans l’insertion économique et 
sociale des populations bénéficiaires.
Dans ce sens, l’ADS à travers la Coordination régionale de beni Mellal a appuyé plusieurs 
programmes, parmi lesquels : «le programme du tourisme solidaire de montagne»,  
«le programme Khénifra Mobadara» et «le programme de Jelleba bziwiya» 
Ces programmes ont profité à plus de 500 bénéficiaires dont plus de 300 femmes.  
Le montant global qui leur a été alloué est de l’ordre de 5 493 000,00 DH. La contribution de 
l’ADS dans ces programmes s’élève à environ 2 760 000,00 DH.
Parmi les coopératives qui ont bénéficié du soutien de l’Agence de développement social, 
dans le cadre du programme Jellaba bziwiya, on cite la coopérative Moulay Hssain, qui 
représente une véritable réussite pour les femmes qui ont créé cette coopérative.
Afin de présenter plus d’éclairages sur les circonstances et les objectifs de la création de la 
coopérative, nous avons eu une interview avec la Présidente Mme khadija ZouIN.

créer de l’emploi aux femmes, 
nous comptons aujourd’hui 
20 adhérentes, comme elle 
nous a ouvert la possibilité de 
commercialiser nos produits et de 
profiter de l’appui financier des 
institutions et organismes.

question : à propos de cet appui 
des établissements publics, quel 
a  été l’appui de l’Agence de 
Développement Social ?

Réponse                                                       

Tout d’abord, je souhaite présenter 
et au nom de toutes les membres 
de notre coopérative Moulay 
Hssain, mes vifs remerciements à 
l’Agence De Développement Social, 
à son directeur et à tous ses cadres 
qui nous ont accompagné de très 
près, ils venaient jusqu’à chez 
nous pour nous accompagner. 
D’autant plus que nous avons 
reçu plusieurs formations dans 
la création de la coopérative, la 
communication, la valorisation et 
la commercialisation ainsi que la 
planification stratégique.
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Pôle social

Annexe de l’ADS à Al Hoceima
L’annexe de l’ADS à Al Hoceima 
a organisé en partenariat avec la 
Délégation provincial de l’Entraide 
Nationale le mercredi 24 octobre 2018 
une table ronde intitulée «La protection 
sociale des personnes âgées».    
     
Annexe de l’ADS à Kénitra
Sous le slogan: «Les personnes âgées 
sont un trésor de chaque maison», 
l’annexe de Kénitra a organisé le 29 
octobre 2018 en partenariat avec la 
délégation provincial de l’Entraide 
Nationale, une table ronde autour 
du thème: «la protection des la 
personnes âgées et promotion de 
leurs droits: «L’objectif de cette 
table ronde est de sensibiliser et de 
mobiliser les différents acteurs sur 
les problèmes immédiats et futurs 
des personnes âgées, en impliquant 
les responsables des collectivités 
territoriales et les acteurs de la 
société civile dans la formulation 
de mesures concrètes et l’adoption 
de programmes et de mesures qui 
affectent directement la vie des 
personnes âgées, avec l’importance 
de changer le comportement à leur 
égard pour leur préserver leur dignité 
et sécurité.

Coordination régionale de l’ADS 
 à oujda 
En collaboration avec l’Entraide 
Nationale, la coordination régionale 
de l’Agence de développement social 
à Oujda, a organisé le 25 octobre 
2018 une journée régionale de 
sensibilisation, au Centre des études 
et recherches humaines et sociales. 
Le but de cette rencontre  régionale 
est de mobiliser tous les acteurs des 
autorités locales, des institutions 
publiques, des services extérieurs, 
des collectivités territoriales, des 
associations de la société civile, 
le secteur privé et les médias afin 
d’adhérer à cette campagne et 
sensibiliser la communauté à la 
nécessité de prendre en charge les 
personnes âgées, de les valoriser et 

de profiter de leurs expériences et de 
leurs connaissances.

Coordination régionale de l’ADS  
à Guelmim oued Noun
En partenariat avec la coordination 
régionale de l’Entraide Nationale, un 
séminaire régional a été organisé le 
24 octobre 2018 pour sensibiliser à 
l’importance  des personnes âgées. 
Ce séminaire a été une occasion 
d’enrichir le dialogue et les débats 
sur la réalité des personnes âgées, de 
promouvoir une culture de solidarité 
intergénérationnelle, de promouvoir 
les études et la recherche sur les 
personnes âgées et de partager des 
expériences et des pratiques qui 
améliorent leurs conditions et les 
services qui leur sont adressés.

Coordination régionale de l’ADS à la 
Région de béni Mellal- Khénifra
La Coordination régionale de 
l’Agence en collaboration avec la 
coordination régionale de l’Entraide 
Nationale a organisé un séminaire de 
sensibilisation les 24 et 25 octobre 
2018 à Beni Mellal et à Khouribga. 
Cette réunion a été l’occasion d’ouvrir 
le débat dans le cadre d’une approche 
participative avec les différents 
acteurs locaux relevant des secteurs 
gouvernementaux concernés, des 
associations de la société civile actives 
sur le terrain et des instances élues 
afin de contribuer à la mobilisation 
communautaire pour la protection 
des personnes âgées, La nécessité de 
prendre soin des personnes âgées, de 
les valoriser et de tirer profit de leurs 
expériences et de leurs connaissances.

LA 16ème CAMPAGNE 
NATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LA VIOLENCE 
FAITE à L’éGARD DES 
FEMMES

Organisée sous l’égide du Ministère 
de la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et Du Développement Social 
autour du thème : «la mobilisation 
générale et sociétale de lutte contre 
la violence faite aux femmes»                                          

Après le lancement officiel de la 
seizième campagne nationale de lutte 
contre la violence faite aux femmes  
le 26 novembre 2018, l’Agence De 
Développement social s’est engagée 
dans l’organisation de rencontres 
régionales de sensibilisation durant  
toute la durée de la campagne. 
Des ateliers et des rencontres de 
communication et sensibilisation ont 
eu lieu avec divers acteurs locaux 
concernés par le phénomène de la 
violence faite des femmes.

LA 4ème éDITION DU PRIx 
«TAMAyUZ DE LA FEMME 
MAROCAINE»                                                                                                                              

Comme tous les ans, l’ADS a 
participé en tant que membre 
du comité d’organisation du prix 
Tamayuz, lancé par le Ministère 
de la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et Du Développement Social. 
Ce prix reconnaît les contributions 
exceptionnelles des personnes, des 
organismes civiques ou d’institutions 
publics qui œuvrent dans la 
promotion de la condition de la 
femme marocaine. Le prix de cette 
année était dédié à la promotion 
d’initiatives et de projets pour aider 
les femmes rurales à améliorer leurs 
conditions de vie.

La cérémonie de cette année a été 
marquée par la présence du Chef du 
Gouvernement ainsi que plusieurs 
ministres et personnalités nationales 
et internationales.

CAMPAGNES DE SENSIbILISATIoN Au PRoFIT DES PERSoNNES 
âGéES DANS LES DIFFéRENTES CooRDINATIoNS RéGIoNALES  
ET LES ANNExES DE L’AGENCE DE DévELoPPEMENT SoCIAL


