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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 vision 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 la 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 qui est 
de servir une population précaire et 
vulnérable.

Yassine HAMZA

Directeur de l’Agence  
de Développement Social

AXES D’INTERVENTION
Trois 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



4

Thème du numéro

Le concept d’économie bleue est 
devenu de plus en plus important 
pour les États et a occupé une place 
prépondérante dans les recherches 
en économie dans l’objectif de 
trouver les moyens les plus efficaces 
pour que les individus profitent des 
richesses des océans, lacs et rivières 
et de les exploiter afin de réaliser le 
développement local.

Le concept d’économie bleue revient  à 
l’économiste belge Günter Baoli, qui l’a 
utilisé la 1ère fois lors de la conférence 
Rio +20 en 2012, et a mis l’accent 
sur une gestion saine et durable des 
ressources en eau, partant du principe 
que les écosystèmes sains des océans 
sont plus productifs d’où l’importance 
de soutenir les économies des océans.

Selon les experts, l’économie bleue 
comprend les océans et les zones 
d’eau comme zones de développement 
où les exigences en matière de 
formation des sols sont intégrées à la 
conservation de la richesse, ainsi que 
d’autres composantes des industries 

marines traditionnelles telles que 
la pêche, le tourisme, les énergies 
marines renouvelables, l’aquaculture, 
la technologie biologique marine et la 
bioprospection.

Dans ce cadre que s’est inscrite 
la participation de l’Agence de 
Développement Social au Salon 
Halieutis qui s’est tenu sous les 
auspices du Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche, du Développement 
Rural, de l’Eau et des Forêts, du 
20 au 24 février à Agadir. Lors de 
cette cinquième édition, l’Agence de 
Développement Social, seul acteur 
social présent à cet événement, a 
tenu une série de réunions avec un 
nombre d’intervenants dans le secteur 
afin d’identifier des programmes 
qui pourraient être bénéfiques pour 
les catégories cibles de l’action de 
l’Agence. 

Toutes les réunions tenues ont été 
une occasion de connaître les progrès 
accomplis par l’industrie de la pêche de 
notre pays et à l’échelle internationale, 

L’économie bleue 
et l’intégration sociale des 
populations vulnérables

d’autant plus que le Salon a permis de 
discuter de la stratégie des uns et des 
autres pour « Halieutis 2020».

Cette participation a également permis 
de découvrir de nouvelles activités 
professionnelles liées au secteur de 
la pêche et des activités parallèles et 
de discuter des projets de coopération 
tant au niveau national qu’international 
et ce à travers des partenariats au 
service de l’économie bleue et des 
pêcheurs artisanaux.

À cet égard, il convient de rappeler 
que l’Agence de Développement Social 
a opéré dans le secteur de la pêche 
depuis 2010 à travers le soutien aux 
programmes de pêche artisanale au 
profit des jeunes. L’ADS a œuvré dans 
la réalisation de ce programme grâce à 
l’appui de plusieurs acteurs.
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réparation (moteurs hors-bord, 
autres équipements) ;

•  La Valorisation et commercia-
lisation des produits de la 
pêche par la mise à niveau 
des moyens de transport du 
poisson (motocycles, caissons 
hermétiques, frigorifiques, etc.), 
l’aménagement d’entrepôts 
frigorifiques, appui à la 
fabrication de glace, installation 
de petites unités de conserverie 
de poisson, appui à la collecte, 
séchage et valorisation des 
algues marines et autres 
produits de la mer et l’appui à la 
production de farine de poisson.

Le Budget consacré à ce programme 
est d’approximativement 23 MDH.

Evénement         

L’Agence de Développement 
Social a participé à la 5ème édition 
du Salon HALIEUTIS à travers un 
stand institutionnel dont l’objectif 
est de communiquer autour des 
programmes de l’Agence en 
l’occurrence ceux qui cadrent avec 
la thématique générale du salon.

La  présence de M. Yassine HAMZA, 
le Directeur  de l’Agence au salon 
HALIEUTIS a été une occasion 
d’échange et d’apprentissage 
des techniques novatrices dans 
le domaine de développement 
de la filière aquacole à l’échelle 
internationale.

La participation a été marquée 
par des activités extrêmement 
importantes notamment des 
réunions B to B entre M. le 
Directeur et les personnalités 
ayant assisté à l’ouverture officielle 
de ce salon sous l’égide de  
M. Aziz AKHENNOUCH, Ministre 
de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, Développement Rural 
et des Eaux et Forêts. D’autres 
rencontres avec les organismes 
nationaux et internationaux dans 
une perspective de tisser des 
relations de coopération étaient 
également à l’ordre du jour.    

Une large couverture médiatique 
a été consacrée à cet événement 
international et l’Agence de 
Développement Social a été 
sollicitée par plusieurs supports 
audiovisuels et par la presse 
écrite et électronique.

Il est à rappeler que l’Agence 
de Développement Social a 

HALIEUTIS 2019
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL PARTICIPE  
À LA 5ème ÉDITION DU SALON À AGADIR  
DU 20 AU 24 FÉVRIER 2019

développé un programme de 
soutien de la filière de la pêche 
artisanale depuis 2010 à travers 
lequel elle a pu soutenir les 
artisans pêcheurs par l’appui 
à l’amélioration de leur savoir 
faire technique, ainsi que par la 
modernisation de leurs moyens 
de travail, selon une approche 
territoriale visant la promotion 
de la filière de la pêche côtière 
traditionnelle. Les principaux axes 
d’intervention en la matière sont:

• La formation et le renforcement 
des capacités

• L’Appui à la production pour 
l’acquisition et équipement des 
barques de pêche artisanale, 
la construction de barques de 
pêche artisanale et l’installation 
d’atelier d’entretien et de 

De gauche à droite: Mme Majida MAAROUFI, Directrice Générale de l’Agence Nationale de 
Développement de l’Aquaculture,  M. Abdelâdim ELGUERROUJ, Ex Ministre délégué auprès 
du ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Yassine HAMZA, 
Directeur de l’Agence de Développement Social,
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Partenariat         

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA 
LIGUE MAROCAINE DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE

Dans le cadre de son plan  
d’action 2019, axe «Dévelop-
pement Humain», l’Agence de 
Développement Social a signé 
une convention de partenariat 
le 27 Février 2019 avec la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance que préside Son Altesse 
la Princesse Lalla Zineb.

La convention s’articule autour 
de la mise en œuvre du projet 
«Création de deux centres 
d’accueil des enfants en situation 
difficile sans protection familiale à 
Agadir et à Fès». Ce projet s’inscrit 
dans le programme national 
d’amélioration de la qualité des 
services dédiés par la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance (LMPE) aux enfants en 
situation difficile et a pour objet 
de construire et d’équiper deux 
centres d’accueil et de prise en 
charge des enfants privés de 
familles à Agadir et à Fès.

Le budget global mobilisé par la 
Ligue Marocaine pour la Protection 
de l’Enfance pour la réalisation 
du projet est de 20.255.000,00 
DH. La contribution financière de 
l’Agence de Développement Social 
s’élève à 2.000.000,00 DH ; elle 
sera consacrée à l’équipement des 
deux centres.

MIDELT MOBADARA 
CÉRÉMONIE DE SIGNATURE 
DE CONVENTION    

Dans le cadre de la mise en place 
d’un mécanisme d’appui aux 
initiatives individuelles, l’ADS et 
l’INDH au niveau de la province 
de Midelt ont exprimé leurs 
volontés pour la mise en place du 
programme «Midelt Mobadara». 
Ainsi Mr le Gouverneur et Mr le 
directeur de l’ADS ont présidé 
le 05 mars 2019, au siège de la 
Province de Midelt la cérémonie 
de signature de la convention de 
partenariat du programme «Midelt 
Mobadara» ayant pour objectifs:

• Apporter un financement 
approprié et de proximité en 
faveur des porteurs de projets 
sous forme d’un prêt d’honneur 
sans intérêt, ni garantie et 
personnel ;

• Dispenser un accompagnement 
pré-création et un suivi efficient, 
de qualité et de proximité post-
création au profit des créateurs 
et repreneurs de la micro-
entreprise ;

• Mise en place des antennes 
dans la région.

Etaient présents lors de cette 
cérémonie, le Président du 
conseil provincial, les présidents 
des communes territoriales, les 
autorités locales, les chefs des 
services extérieurs, et la société 
civile.

SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC  
L’UNION NATIONALE DES 
FEMMES DU MAROC 

 
 
Une convention cadre de 
partenariat a été signée le 08 mars 
2019 au centre Lalla Meryem de 
Formation professionnelle à Hay 
Riad entre l’Union Nationale des 
Femmes du Maroc, présidée par 
Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Meryem, représentée par 
Mme Fareeda AlKHAMLICHI, 
Secrétaire Générale de l’Union 
et l’Agence de Développement 
Social, représentée par son 
Directeur, M. Yassine HAMZA. 

Ce partenariat a pour objectif 
l’intégration socio-économique 
des femmes en soutenant 
diverses initiatives, individuelles 
et collectives, visant à créer des 
opportunités d’emploi.     

Lors de la même cérémonie 
d’autres conventions ont été 
signées avec la Fondation de la 
Caisse de Dépôt et de Gestion, 
représentée par sa directrice 
Mme Dina Naciri, et l’Agence 
de Promotion de l’Emploi, 
représentée par M. Abdelmonime 
Madani. Une table ronde sur 
l’autonomisation économique 
des femmes pour la réalisation 
du développement durable a 
également été organisée.                                                                                    

De gauche à droite: M. Yassine HAMZA, Directeur de l’Agence 
de Développement Social, M. Mustapha NOUHI, Gouverneur 
de la province de MIDELT

De gauche à droite: M. Yassine HAMZA, Directeur de l’Agence 
de Développement Social et Mme Fareeda AlKHAMLICHI 
Secrétaire Générale de l’Union Nationale des Femmes du Maroc 

De gauche à droite M. Brahim YASSINE, Chef de cabinet de 
son Altesse la Princesse Lalla Zineb, M. Thami OULBACHA, 
Secrétaire Général Adjoint (LMPE), Mme Fatima MOURD, 
Responsable du Pôle Genre et Développement Humain (ADS),
Son Altesse La Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de l’Enfance, M. Yassine HAMZA, 
Directeur de l’Agence de Développement Social (ADS), M. Idriss 
Al Alaoui, Secrétaire Général (LMPE)
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COOPÉRATION SUD-SUD : 
FORMATION ET RÉCEPTION  
DE PRÉSIDENTES 
D’ASSOCIATIONS AFRICAINES

Dans le cadre du partenariat avec 
l’Union Nationale des Femmes du 
maroc, présidée par Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Meryem, l’Agence de 
Développement Social a réalisé une 
session de formation portant sur le 
thème de «l’entreprenariat Féminin», du 
14 au 18 janvier 2019. Laquelle session 
a été couronnée par une cérémonie de 
remise d’attestations, présidée par Mme 
Rabiaa LAMRINI, présidente déléguée 
de l’UNFM, M. Yassine HAMZA, 
Directeur de l’ADS. Cette formation 
pour laquelle, les Participantes ont 
exprimé leur parfaite satisfaction, a été 
assurée par le pool formateur interne de 
l’ADS à travers M. Mohamed HADDAD,  
M. Anas ALLALI et M. Bendaoud. Par 
ailleurs et dans ce même cadre de 
coopération, l’ADS, représentée par 
son Directeur, M. Yassine HAMZA, a 
reçu à son siège central à Rabat, le 
29 janvier 2019, une délégation de 15 
Femmes Présidentes d’associations 
Africaines anglophones, invitées de 
SAR la Princesse Lalla Meryem du 27 
janvier au 1er février 2019, représente 
plusieurs nationalités: Sierra LEONE, 
le Soudan, Swaziland, Malawi, Zambie, 
Gambie, Tanzanie, Liberia, Ghana, 
Ethiopie, Nigeria, Bostwania. Lors de 
cette réunion d’échange, de partage 
d’expérience particulièrement pour les 
questions qui ont trait à améliorer la 
condition de la Femme africaine à travers 
son autonomisation économique, les 
différentes interventions ont ouvert le 
champ à l’établissement de partenariats 
gagnant-gagnant dans différents 
domaines d’intervention de l’Agence de 
Développement Social.

LE GROUPE SOS ET L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL (ADS) S’ASSOCIENT POUR LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION AU MAROC

En commémoration du douzième 
anniversaire du lancement de la 
nouvelle ville de Tamesna, une 
convention-cadre relative au 
programme d’animation sociale 
de proximité à travers le sport, 
la culture et le loisir a été signée 
le 28 mars 2019 en présence de 
Monsieur Badre AL KANOUNI, 
Président du Directoire du 
Groupe ALOMRAN, Monsieur 
Yassine HAMZA, Directeur de 
l’Agence de développement 
Social et Monsieur Youssef 
DRAISS, Gouverneur de la 
préfecture de Skhirate-Temara  
et la commune de Sidi Yahya Zaer, 
Président du Conseil provincial 
de développement humain.

De gauche à droite : Monsieur Yassine Hamza, Directeur 
de l’Agence de Développement Social, M. Frédéric 
BAILLY, membre du Directoire du Groupe SOS chargé de 
l’international et Monsieur Jean Marc BORELLO, Président 
du Directoire du Groupe SOS.

De gauche à droite: M. Badr KANNOUNI: Président du 
Directoire d’ALOMRANE et Monsieur Yassine, directeur de 
l’Agence de Développement Social.

Ce programme vise à atteindre un ensemble d’objectifs pour contribuer 
à l’amélioration des conditions d’intégration sociale et à promouvoir le 
comportement civique et les valeurs de citoyenneté dans les quartiers 
de la ville de Tamesna  et ce à travers la facilitation de l’accès des 
personnes en situation de précarité à plusieurs espaces d’animation 
sociale de proximité. 

PROGRAMME D’ANIMATION SOCIALE DE 
PROXIMITÉ À TRAVERS LE SPORT LA CULTURE

Le GROUPE SOS France et 
l’Agence de Développement 
Social ont signé lundi 11 mars 
2019 à Paris une convention de 
partenariat pour une durée de 
3 ans. Ce partenariat s’inscrit 
dans le cadre du programme 
de résorption de l’habitat 
insalubre, l’un des défis majeurs 
de l’inclusion sur le territoire 
marocain. L’enjeu principal est 
de permettre aux populations 
d’accéder à un logement décent 
et d’améliorer leurs conditions 

d’inclusion socio-économiques, notamment dans les nouveaux 
quartiers. La signature s’est déroulée en présence notamment de 
Monsieur Yassine Hamza, Directeur de l’Agence de Développement 
Social, de Monsieur Jean-Marc BORELLO, Président du Directoire du 
GROUPE SOS et de Monsieur Frédéric Bailly, Membre du Directoire du 
Groupe SOS en charge de l’International.
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Régions 

Daraa-Tafilalt 
LANCEMENT OFFICIEL 
DE L’OPÉRATION DE 
DISTRIBUTION DES KITS DE 
FROID À ANEFGOU

Le projet «Appui à la scolarisation 
des enfants en situation difficile et 
contre la vague de froid» est l’objet 
de partenariat entre l’ADS et l’INDH 
au niveau de la province de Midelt. 
Ce projet cible 8470 élèves (e) dont 
prés de 50% des filles répartis sur 
les communes territoriales d’Imilchin.
Bou-Azmou, Ait Yahya, Amougar, 
Tounfit, Sidi Yahya ou Youssef, 
Anemzi et Agoudim.

Le lancement officiel de l’opération 
de distribution des kits de froids à la 
commune territoriale d’Anemzi, Doura 
Anefgou, le 05 mars 2019, a été 
présidée par le Directeur de l’Agence 
De Développement Social et Monsieur 
le Gouverneur et l’autorité locale.

Oriental  
PARTICIPATION À LA 
TROISIÈME ÉDITION DE 
LA FOIRE RÉGIONALE DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DU 26 AU 31 
MARS 2019

Cette participation à travers un stand 
institutionnel était une occasion 
pour l’ADS afin de confirmer son 

positionnement comme acteur 
important dans la promotion de 
l’économie sociale et solidaire. Ce fut 
également une occasion pour mettre 
en valeur son intervention dans la 
région de l’Oriental et communiquer 
davantage sur ses programmes 
stratégiques.

M. Yassine HAMZA, le Directeur 
de l’Agence était présent à 
l’inauguration officielle de la foire 
par de M. Mohamed SAJID, Ministre 
du Tourisme, du Transport aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale et 
d’autres personnalités.

VISITE DE SUIVI DU 
PROGRAMME TATMINE  
DE LA FILIÈRE LAITIÈRE  
AUX COMMUNES DE GAVAIT 
ET BEKHATA À LA PROVINCE 
DE JERRADA

Dans le cadre du suivi de la mise 
en œuvre du programme de 
développement de la filière laitière 
dans les communes de Gafait et 
Lbakhata à la Province de Jerada objet 
de la convention de partenariat signée 
entre le conseil régional de l’Oriental, 
le CPDH de Jerada, l’ADS, l’ADO, la 
DRA de l’oriental, la DPA de Jerada, 
l’ONSSA, la Chambre d’agriculture 
et l’Association Gafait pour le 
Développement, une délégation 
composée de Mr le Président de la 
Région de l’oriental, le Gouverneur de 
la Province de Jerada  accompagné 
d’autres personnalités s’est rendue à 
la commune de Gafait pour s’enquérir 
de l’état d’avancement du programme. 
Lors de cette visite, M. Ahmed 
ELBOUZIANI, le Coordonnateur 
Régional de l’ADS a présenté l’état 
d’avancement du programme  ainsi 
que l’unité de fromagerie équipée 
dans ce cadre. Plus de 200 personnes 
ont participé à cette visite. 

Grand Casablanca
SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE PARTE-
NARIAT ENTRE L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET LA SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT ZENATA

L’Agence de Développement Social 
représentée par son Directeur 
M. Yassine HAMZA et la Société 
d’aménagement ZENATA (SAZ) 
représentée par son directeur général 
M. Amine EL HAJHOUJ, ont signé 
le 1er février 2019, une convention 
de partenariat pour le lancement 
du programme IRTIKAE CIVILITE ET 
CITOYENNETE dans la préfecture 
de Mohammedia, Zenata/commune 
urbaine d’Ain Harrouda.

Ce programme est conçu spécialement 
pour accompagner la transformation 
sociale qu’engendre le projet de l’Eco-
Cité ZENATA, en vue de permettre  
aux acteurs associatifs d’être partie 
prenante dans ce changement, 
et d’assurer l’adhésion, la 
participation et l’appropriation  
du nouveau cadre de vie et d’être 
acteur incontournable dans  
sa configuration, sa conception,  
sa préservation, son rayonnement et 
son attractivité.

De gauche à droite: M. Amine ELHAJHOUJ, Directeur 
Général de la SAZ, M. Yassine HAMZA, Directeur de l’Agence 
de Développement Social et M. Mohamed ENNACIRI,  
Directeur de Développement à la SAZ
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Success Story          

Attanmawya : Dans quel contexte 
a-t-elle été votre association ?
Président de l’association : 
la région de CHTOUKA Ait BAHA 
a connu, au début des années 
90, des contraintes sociales  
et économiques qui ont accéléré 
l’apparition d’associations de 
développement,  il y a eu également 
une prise de conscience quant à 
l’importance de leur rôle sur tous 
les plans et c’est dans ce contexte 
que fut créée l’association Anouar 
Tuzayku  à côté de bien d’autres 
associations de la région. 
Nous sommes conscients que 
la force du travail collectif et 
participatif est le seul moyen de 
faire face aux grands défis que 
connaît la région tels la sécheresse 
et la migration vers les villes.

Attanmawya : Quels sont les 
objectifs que vous vous êtes 
tracés au profit de la population 
du Douar Tuwaziku lorsque vous 
avez eu l’idée de créer votre 
association ?
Président de l’association : 
Nous nous sommes fixés des 
programmes sociaux capables 
de changer la réalité économique 
et sociale des familles et ce par 
la création de projets sociaux 
générant de l’emploi aux 
populations et assurant la stabilité 
financière et morale.

Le tissu associatif de la région de Souss-Massa connaît une évolution 
importante, plusieurs associations ont réalisé des prestations sociales 
multiples et importantes pour la localité de laquelle elles relèvent, 
contribuant ainsi à l’amélioration de la situation économique de la 
population et en réalisant au quotidien des succès qui leur ont permis de 
réussir. Le Bulletin d’information «ATTANMAWYA» a choisi de présenter 
l’association «Anwar Tuzayku de Développement et Coopération » 
comme Success Story des projets réussis.      

Cette interview avec M. Hassan ESSAADI, Président de l’association pour 
nous parler des meilleures réalisations de l’association.   

Attanmawya : Pouvez-vous nous 
parler des programmes réalisés 
par votre association ?
Président de l’association :
je voudrais commencer par 
remercier tous les partenaires qui 
ont appuyé notre association dans la 
concrétisation de ses programmes, 
qu’il s’agisse des adhérents, des 
bénévoles  ou des institutions 
publiques particulièrement  
l’Agence de Développement social. 
L’association Tawaziko a réalisé 
plusieurs programmes, notamment: 
le projet d’eau potable (Talarst), qui a 
concerné le forage d’un puits et son 
équipement d’une pompe en plus 
de la construction d’un réservoir, 
nous avons mis en place également 
un projet d’alimentation électrique 
du village et la création du Club des 
femmes en réponse à la demande 
de plusieurs femmes associatives 
du Douar qui ont voulu participer 
aux travaux de l’association et à 
promouvoir le rôle des femmes 
dans le développement du Douar. 
Ainsi que bien d’autres projets.

Attanmawya : Pouvez vous nous 
donner des exemples de l’appui 
de l’Agence De Développement 
Social ?
Président de l’association : 
Oui, bien entendu notre partenariat 
avec l’Agence de développement 
social a été fructueux et s’est 
traduit par son soutien à un projet 
de coopérative agricole visant à 
promouvoir l’agriculture locale et 

à réhabiliter les terres agricoles 
dévastées par la sécheresse.  
Ce projet a été lancé le 04 Mai 
2001 comme 1ère étape, où 12 
adhérents ont été alimentés de 
compteurs d’eau agricoles.  Après 
que cette étape ait connu un 
grand succès quant au niveau 
de productivité productive des 
agriculteurs qui a augmenté, les 
demandes de participation au 
projet ont augmenté, ce qui a incité 
l’association à établir un vaste bassin 
hydrographique répondant aux 
besoins croissants en eau agricole.
Le projet compte actuellement 78 
adhérents, tandis que la superficie 
irriguée a atteint 40 hectares 
et a été réalisée en partenariat 
avec l’Agence de développement 
social, le Ministère de l’emploi, 
de la formation professionnelle, 
du développement social et de la 
solidarité et l’Initiative nationale de 
développement humain.

Attanmawya : Quelles sont vos 
ambitions avenires ?
Président de l’association : 
Malgré les succès et les réalisations, 
les aspirations de l’association et de 
la population restent grandes dans 
la valorisation des projets réalisés 
et la création d’autres projets qui 
contribueront au développement 
rural. L’un des projets les plus 
importants visé par l’association 
aujourd’hui est peut-être celui 
du complexe socio-culturel et du 
pavage de la route entre le Douar 
et la route numéro 1.
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Le budget du programme est 
estimé à un million de dirhams et la 
contribution peut-être augmentée 
selon les activités, les catégories 
sociales et les espaces territoriaux 
ciblés. La contribution de l’agence 
peut y atteindre jusqu’à 50%.

Programme

L’Agence de Développement 
Social (ADS) contribue avec 
plusieurs partenaires à soutenir les 
principaux programmes sociaux 
particulièrement ceux qui visent 
à améliorer les déterminants 
sociaux, tel que le programme 
d’accompagnement social urbain.

Ce programme vise à améliorer 
la qualité de vie des habitants des 
bidonvilles en leur permettant 
d’accéder à un logement décent 
et amender les conditions de 
leur inclusion socio-économique 
dans les nouveaux quartiers.

L’Agence de Développement 
Social  et ses partenaires visent 
fournir des services de proximité 
à travers «le Guichet unique» pour 
assurer aux citoyens et citoyennes 
un accès à toutes les informations 
nécessaires, la facilitation des 
procédures administratives et 
financières relatives à l’opération 
de relogement, à la simplification 
de l’accès des habitants des 
bidonvilles, notamment les 
catégories sociales fragiles : les 
femmes ; les veuves ; les personnes 
âgées et les personnes en situation 
d’handicap, à la propriété et la 
coordination des opérations de la 
gestion, de l’administration et du 
suivi de médiation sociale dans le 
cadre des projets de relogement 
des habitants de l’habitat insalubre;

Les initiatives de l’animation sociale 
de proximité et les programmes de 

ADS : ACTEUR SOCIAL EXCLUSIF  
DANS LE PROGRAMME INTEGRE D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DES OPERATIONS  
DE RESORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE

développement socio-économique 
au niveau des sites d’accueil 
sont encouragées, appuyées et 
accompagnées par les cadres de 
l’ADS.

Les partenaires clés de l’Agence 
pour ce programme : Ministère 
intérieur, Ministère de l’Habitat, de 
l’urbanisme et de la politique de la 
ville, la Direction des collectivités 
territoriales, L’INDH, les collectivités 
locales, les promoteurs du logement 
social : Holding d’Aménagement Al 
Omrane, société Idmaj Sakan, Le 
Ministère de l’Éducation Nationale, 
de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, le 
Ministère de la Culture et de la 
communication, le Ministère de la 
Santé,  le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports et les associations 
locales.


