
1

Numéro 3    •   Juin 2019 Evénement   

Partenariat   

SIAM 2019
L’Agence de Développement Social  
décorée d’un trophée d’insertion et 
d’activités sociales

Programme

SUCCESS 

         STORY 

Bulletin trimestriel édité par l’Agence de Développement Social

IRTIKAE  
Programme de renforcement 
des capacités des associations 

Signature d’une convention  
de partenariat pour la réalisation  
du programme Oued Noun Mobadara

l’Union de 
l’action féministe

Convention de partenariat avec  
la Fédération Royale Marocaine  
du cyclisme



2 3

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.
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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
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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
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de capitaliser, de communiquer 
et d’échanger avec les experts, 
partenaires et professionnels qui 
y étaient présents. 

Les ateliers scientifiques de l’ADS 
ont connu une large couverture 
médiatique et ont été repris par la 
plupart des supports nationaux et 
même internationaux.

Evénement         

En la présence  de M. 
Saadedine ELOTMANI, Chef du 
gouvernement, accompagné  
d’un nombre important des 
membres du gouvernement à 
leur tête M. Aziz AkHENNOUCH, 
Ministre de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, des Eaux et 
Forêts et Développement Rurale, 
ainsi que les Présidents des deux 
chambres parlementaires, une 
cérémonie de remise des prix 
aux exposants a été organisée 
le 18 avril 2019 à Meknès dans 
le cadre de la 14ème édition du 
salon International de l’agriculture 
du Maroc qui a eu lieu du 16 au 
21 avril 2019 sous le thème : 
«L’agriculture levier de l’emploi 
et devenir du monde rural».

L’ADS a été décorée par le trophée 
d’insertion et d’activités sociales 
reçu par M. Abdelmajid MAKNI, 
Coordonnateur Régional de Fès- 
Meknès représentant M. Yassine 
HAMZA, Directeur de l’Agence de 
Développement Social.

Il est à signaler que l’ADS 
Consciente du poids de l’agriculture 
dans l’économie marocaine, et 
forte de ses expériences d’appui 
à l’insertion économique des 
petits agriculteurs/exploitants 
pauvres œuvrant dans les petites 
filières agricoles visant la création 
d’emploi et l’amélioration de leur 
condition de travail, la participation 
de l’Agence de Développement 

SIAM 2019
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
DÉCORÉE D’UN TROPHÉE D’INSERTION  
ET D’ACTIVITÉS SOCIALES

Social a été marquée cette année, 
par l’organisation d’ateliers- 
conférences autour du programme 
agricole « Tatmine » exécutés au 
niveau des différentes régions du 
royaume. Ces conférences ont 
eu lieu au Stand institutionnel de 
l’ADS déployé sur une superficie 
de 80m² au niveau du pôle 
produits et furent une opportunité 

M. Adil ELHAJRI 
Chef du Département de  

Renforcement des Capacités des Acteurs

Thème du numéro

Dans une vision de solidarité et de 
cohésion sociale et territoriale, le Maroc 
prône un modèle de développement 
durable, global et équitable favorisant 
la justice sociale et les fondements 
d’une vie décente pour les citoyens et 
les citoyennes. En tant qu’instrument 
de l’Etat, l’action de l’Agence de 
Développement Social s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre des 
politiques publiques dans le domaine 
du développement social et de lutte 
contre toutes les formes d’exclusions 
et d’inégalités sociales. Sa planification 
stratégique et opérationnelle veille au 
respect des orientations et des priorités 
du gouvernement et notamment du 
pôle social.

L’action de l’agence repose sur une 
démarche de territorialisation et 
d’appropriation des processus de 
développement et de diffusion de 
bonnes pratiques.

Cependant, au niveau du territorial, 
l’efficience des interventions 
restent limitée par la persistance de 
dysfonctionnements liés principalement 
à l’absence de mécanismes efficaces de 
dialogue, de concertation et de partage 
au niveau du territoire.  

En ce qui concerne le tissu associatif 
marocain, il se caractérise globalement 
par une disparité dans la compréhension 
des rôles et du mode d’action, et une 
ambiguïté dans les visions, les missions 
et les modes de gestion, un manque de 
savoir-faire et d’expertise, une faiblesse 
de communication interne et externe 
et  une faiblesse des actions menées 
pour influencer l’environnement 
sociopolitique …etc

A cet effet et afin de concevoir et mettre 
en œuvre des programmes ou plans de 
développement pertinents répondant 
au mieux aux besoins des populations, 
les acteurs locaux et les associations 
doivent impérativement bénéficier 

d’un processus de  renforcement 
des capacités et de transfert de 
compétences pour gérer avec succès 
leurs projets de développement et 
remplir convenablement les tâches et 
les missions qui leurs sont assignées 
par la nouvelle constitution de 2011.

C’est ainsi que l’Agence a développé de 
nouveaux partenariats stratégiques et 
opérationnels avec les acteurs à travers 
les programmes suivants :

Le programme IRTIKAE pour la 
qualification des associations
Le programme Irtikae a pour but de 
contribuer à la mise en compétences 
des associations pour participer à 
la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques et 
des programmes sociaux. 

La mise en œuvre du programme 
se fait en partenariat avec le 
MSFFDS, les Comités Provinciaux de 
Développement Humain et autres 
partenaires, à travers l’identification 
des besoins des associations en 
matière de renforcement des capacités; 
Elaboration d’un plan provincial de 
renforcement des capacités ; Formation 
et accompagnement des associations; 
Organisation des manifestations 
d’échange et de réflexion  et  
L’équipement des associations.

Le programme touche actuellement  56 
provinces au niveau national et plus 
de 6500 associations .avec un budget 
global avoisinant  81 843 859,74  DH.

Dans le cadre de ce programme et pour 
répondre à la demande importante 
du renforcement des capacités des 
associations, l’ADS a mis en place 
un pôle formateur/accompagnateur  
interne ayant pour mission la formation 
et l’accompagnement des associations. 
Ce mécanisme qui a pu organiser 
environ 900 jours de formation et plus 
de 400 séances d’accompagnement. 

Le renforcement des capacités :  
métier de l’Agence de Développement Social

Appui aux projets associatifs
Afin de renforcer les associations actives 
dans les domaines d’intervention, un 
accord de partenariat a été signé entre le 
Ministère de la Solidarité, de la Famille, 
de l’Egalité et de Développement Social 
et l’Agence de Développement Social 
pour atteindre Les objectifs suivants :

• Mettre à la disposition des 
associations des moyens financiers 
pour l’amélioration de leur 
intervention auprès des bénéficiaires;

• Renforcer et qualifier les associations 
selon leurs champs d’intervention ;

• Promouvoir l’action sociale et 
solidaire ;

• Assurer l’égalité et la justice sociale ;
• Renforcer les mécanismes de la bonne 

gouvernance et de la transparence 
dans la gestion du partenariat Etat-
Associations.

Environ 554 projets ont été appuyés 
couvrant la période 2015-2017  
répartis selon les axes d’intervention 
suivants : 

• Les centres d’écoutes des femmes 
victimes de violence ;

• L’orientation familiale ;
• L’insertion sociale  des femmes par 

l’économique ;
• L’éducation parentale ;
• La promotion des enfants en situation 

de rue ;
• Service et assistance sociale aux 

profits des personnes âgées ;
• Appui aux initiatives des associations 

dans le domaine des droits des 
personnes en situation d’handicap ;

• Appui des centres de la médiation 
familiale.

Le budget global du programme  
est estimé à 85 360 566.64 DH

M. Saadedine ELOTMANI, Chef du gouvernement remettant le trophée  
à M. Abdelmajid MAKNI, Coordonnateur Régional de Fès- Meknès
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et ce dans le cadre de la phase 
III de l’INDH. Cette convention 
porte sur le renforcement de 
capacités des associations gérant 
les établissements de protection 
sociale à Tanger-Assilah.

CONVENTIONS RELATIVES A 
IRTIKAE TARFAYA, TARFAYA 
MOUBADARA ET IRTIKAE 
BOUJDOUR

Cette convention a été signée 
par Monsieur Yassine HAMZA, 
le Directeur de l’Agence De 
Développement Social et M. 
Mohamed KATIM, le Vice Président 
de la Fédération.

La Coordination de l’Agence de 
Développement Sociale (ADS) à 
Laâyoune, abrite l’organisation 
d’une cérémonie de signature 
des conventions spécifiques aux 
programmes IRTIKAE Tarfaya, 
Tarfaya Moubadara et IRTIKAE 
Boujdour, les 17 et 18 Juin 2019.

La cérémonie qui a été  présidée 
par Mr. Yassine HAMZA, le 
Directeur de l’ADS et Messieurs 
Brahim Benbrahim et khalil 
OBOHAY, respectivement 
Gouverneur de Boujdour et 
Président de l’Association Tarfaya 
Mobadara, a connu la participation 
de représentants de l’autorité 
locale, des services extérieurs et 
de la société civile.

Partenariat         

CONVENTION DE 
PARTENARIAT POUR 
LA RÉALISATION DU 
PROGRAMME OUED NOUN 
MOBADARA 

Au siège de la wilaya, une 
convention de partenariat a été 
signée le 09 avril 2019  entre 
l’Agence de Développement Social 
et l’Agence de promotion et de 
développement des provinces du 
sud et la chambre du commerce 
et d’industrie de la région pour 
la réalisation du programme 
«Oued Noun Mobadara» pour 
la promotion de l’auto emploi. 
Sous l’égide de Moulay Hafid 
ALAMY, Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce 
et de l’Économie Numérique,  
M. Yassine HAMZA, Directeur de 
l’ADS, M. Jebrane REKLAOUI, 
Directeur de l’Agence du Sud, ainsi 
que M. Mohamed Najem ABHAI, 
Wali de la Région Guelmim- 
Oued Noun et Messieurs les 
gouverneurs et un ensemble 
d’élus et de représentants de la 
société civile.

Le programme vise à contribuer 
dans l’insertion économique 
des personnes en situation de 
pauvreté, de vulnérabilité à 
travers l’appui à la création et le 
développement de très petites 
entreprises dans la région et ce par 
l’octroi d’un appui financier aux 
entrepreneurs sous forme de prêt 
d’honneur sans intérêt ni garantie 
avec un accompagnement et un 
suivi efficace pré et post création.

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA 
FÉDÉRATION ROYALE 
MAROCAINE DU CYCLISME

Dans le cadre de l’organisation 
de la 32ème édition du Tour du 
Maroc cycliste qui se déroule 
du 05 au 14 avril 2019, l’Agence 
De Développement Social et la 
Fédération Royale Marocaine du 
cyclisme ont signé le 1er avril 2019 
une convention de partenariat 
qui rentre dans le cadre de l’axe 
d’intervention de l’Agence se 
rapportant à l’animation sociale 
par le sport, la culture et le loisir.

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LE 
COMITÉ PROVINCIAL DE 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

Le siège de la wilaya de Tanger 
a abrité le 03 avril 2019 la 
cérémonie de signature d’une 
convention de partenariat pour 
le lancement de 31 projets de  
développement au niveau de 
la province de Tanger- Assilah 

De gauche à droite, M. Mohamed Najem ABHAI, Wali 
de la Région Guelmim- Oued Noun,  
M. Jebrane REKLAOUI, Directeur de l’Agence du Sud, 
M. Yassine HAMZA, Directeur de l’ADS

De gauche à droite, M. Yassine HAMZA, Directeur de 
l’ADS et M. Mohammed Katim président de Fédération 
Royale Marocaine du cyclisme

De gauche à droite, M.  Khalil ABOHAY, Président  
de l’Association Tarfaya Mobadara et   
M. Yassine HAMZA, Directeur de l’ADS 

Régions 

l’exposition de leurs produits.

Plus de 100 exposants représentant 
les coopératives professionnelles du 
domaine de l’artisanat et des produits 
du terroir, ont participé à cette 
exposition.

MARRAKECH- SAFI 
4ème SESSION DE FORMATION 
SOUS LE THÈME «LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE» 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
IRTIKAE DE LA PROVINCE DE SAFI.

Faisant suite à l’opérationnalisation 
du PPRCA de la province de Safi, 
l’Annexe de l’ADS à Safi a organisé 
une 4ème session de formation, les 
23, 24 et 25 Avril 2019, sous le thème 
«la Planification Stratégique» au 
profit de deux groupes d’associations 
bénéficiaires du programme IRTIKAE.

Animée par Mr Driss KARRIR et Mr 
Mohamed BOUMLIK, membres du 
pool formateur interne, cette session 
avait pour objectif de renforcer les 
capacités des participants en matière 
de planification stratégique des projets 
de développement. Elle a constitué 
aussi un espace interactif permettant 
au tissu associatif local d’en maitriser, 
entre autres, la notion, les objectifs, les 
entraves, et les étapes.

3ème SESSION DE FORMATION 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
IRTIKAE DE LA PROVINCE DE SAFI.

TANGER-TÉTOUAN- 
AL HOCEIMA 
PARTICIPATION AU FORUM 
PROVINCIAL POUR LES JEUNES ET 
L’ENTREPRISE À M’DIQ

La coordination régionale de l’ADS à la 
région de Tanger-Tétouan-Al hoceima 
a participé au forum provincial pour 
les jeunes et l’entreprise qui a eu lieu 
le Lundi 20 Avril 2019 à M’diq.

Le Forum a été organisé par la 
province de m’diq en partenariat avec 
la fondation Moubadara pour les 
jeunes et l’entreprenariat dans le cadre 
de la 3ème phase de l’Initiative Nationale 
pour le développement humain. La 
coordination régionale a communiqué 
autour de ses programmes phares de 
l’insertion sociale par l’économique, 
et aussi a assuré l’accueil des jeunes 
dans son stand pour leur donner les 
informations nécessaires.

SESSION DE FORMATION AU 
PROFIT DES ASSOCIATIONS  
DE LA PROVINCE

Pour mettre en œuvre le programme 
IRTIKAE pour la qualification des 
associations à la Province d’Al Hoceima, 
objet de la convention de partenariat 
conclue entre le Ministère de la Famille 
et de la solidarité et égalité (MFSEDS) 
et l‘Agence de Développement Social, 
l’annexe de l’ADS à Al Hoceima a 
organisé une session de formation qui a 
eu lieu au siège du centre de formation 
administratif les 24 et 25 avril 2019 sur 

le thème «la gestion administrative et 
la gouvernance interne» au profit de 
50 cadres associatifs de la Province.

La session de formation a pour 
objectif de permettre aux associations 
d’améliorer leur performance et leur 
niveau organisationnel, en utilisant les 
moyens de la gestion administrative.

SÉMINAIRE AUTOUR DU THÈME:  
«LES MÉCANISMES DE MISE EN 
ŒUVRE DU FONDS DE COHÉSION 
FAMILIALE»
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
centre « visions d’écoute et d’orientation 
des femmes victimes de violence », objet 
de la convention de partenariat entre le 
Ministère de la Famille, de la Solidarité, 
de l’Egalité et du Développement 
Social et l’Agence de Développement 
Social, l’association Visions a organisé 
le vendredi 26 avril 2019 à la salle des 
conférences de l’école Ali BENHSSOUN 
à AL Hoceima un séminaire autour «des 
mécanismes du fonds de cohésion 
familiale» encadré par Tamimount 
AZHRIOU de l’annexe d’AL Hoceima et 
Mme Amina BENMSSOUD du tribunal 
de 1ère instance cellule de lutte contre la 
violence faite aux femmes.

PARTICIPATION A LA 1ère ÉDITION 
DES MARCHÉS AMBULANTS 
D’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
La Coordination régionale de l’ADS 
a participé du 1er au 08 avril 2019 à 
Médiq Corniche à la 1ère édition des 
marchés ambulants d’Economie Sociale 
et Solidaire. Ce marché a été organisé 
par le Conseil régional de Tanger- 
Tétouan-ALHoceima en partenariat 
avec le Ministère du Tourisme, du 
transport aérien, de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale et le Secrétariat 
chargé de l’Artisanat et de l’Economie 
Solidaire sous le thème «L’Economie 
Solidaire au service du produit local»  

Ce marché ambulant  vise à présenter 
les produits de l’économie sociale de la 
région, le renforcement des capacités 
de commercialisation des différents 
intervenants à savoir les coopératives, 
les associations professionnelles et ce 
à travers la création d’espaces pour 
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Régions 

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme Irtikae de la province 
de Safi, l’Annexe de Safi assure la 
continuité de l’exécution du PPRCA par 
l’organisation de la 3ième session de 
formation, les 17 et 18 Avril 2019, sous 
le thème « le Diagnostic participatif», 
au profit de 65 associations ciblées.

Vue l’importance du thème, cette 
session de formation a connu, à l’instar 
des sessions de formation précédente, 
une participation importante des 
représentants des associations locales, 
et elle a constitué ainsi une opportunité 
pour acquérir des compétences 
en matière du diagnostic pour 
développer des remèdes adéquats aux 
problématiques sociales locales.

L’ANNEXE DE L’AGENCE À SAFI 
REND HOMMAGE AUX FEMMES 
DU PÔLE SOCIAL

Dans le cadre de la culture de 
reconnaissance des efforts fournis 
par la femme dans les différents 
domaines, l’annexe de l’Agence à Safi a 
pris l’initiative d’organiser une festivité 
pour rendre hommage aux femmes 
qui œuvrent dans le domaine social.

Organisée le 02 mai 2019 à l’EDSAJ, 
en collaboration avec la délégation 
de l’Entraide Nationale, cette 
manifestation a ciblé, en plus des 
femmes du pôle social, des femmes 
représentantes de la province de Safi, 
du Centre Régional d’Investissement, 
et de l’Office Chérifien du Phosphate

Elle a été enrichie par un nombre de 
séquences qui ont été achevées par 
rendre hommage à un nombre de 
femmes à titre de reconnaissance du 
rôle important qu’elles ont joué dans 
le domaine social, et des sacrifices 
qu’elles fournissent, en leur souhaitant 
plus de succès, de prospérité et de 
continuité.

ATELIER DE VALIDATION DES 
RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF À LA PROVINCE 
D’ERRHAMNA
Le principe du partenariat et de la 
coopération est un pilier de l’action 
de l’ADS. Ainsi et dans le cadre de 
la convention conclue entre l’Agence 
et la province d’Errhamna qui vise la 
réalisation d’un diagnostic territorial 
participatif pour les communes 
et quartiers de ladite province  et 
également l’appui et l’accompagnement 
pour l’élaboration d’un plan 
pluriannuel de développement humain 
conformément aux directives de la 
phase III de l’INDH 2019-2023, Mme 
Awatif CHAFIK et ses coéquipiers 
chargés de la réalisation de ce 
diagnostic, ont présenté devant M. 
Yassine HAMZA, Directeur de l’ADS, les 
résultats du diagnostic réalisé et validé 
par les comités provinciaux et ce lors 
d’une réunion du comité provincial de 
développement humain organisée le 
02 avril 2019 à Benghrir.    

L’ANNEXE DE L’ADS À SAFI 
A ABRITÉ UNE JOURNÉE DE 
COMMUNICATION DANS LE CADRE 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
D’INSERTION DES ENFANTS EN 
SITUATION DE RUE

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet « Insertion des enfants 
en situation de rue » objet de la 
convention signée entre l’ADS et le 
Ministère de la Famille, de la Solidarité, 
de l’Egalité et du Développement 
Social et l’association d’insertion pour 
le développement et la formation 
au titre de l’année 2016, l’annexe de 
l’ADS à Safi a abrité le 17 mai 2019, 
une journée de communication autour 
de l’insertion des enfants en situation 
de rue en la présence de la délégation 
provinciale de l’Entraide Nationale et 
du tissu associatif local.

Lors de cette activité, la stratégie 
de l’ADS, ses axes d’intervention et 
les efforts déployés dans l’appui et 
l’accompagnement des projets ont 
été présentés, ensuite une attention 
particulière a été consacrée au projet 
du point de vue bilan et perspectives 

chose qui a enrichi le débat autour 
de la pertinence de l’idée du projet 
qui aura indéniablement un impact 
positif au niveau local. Cet atelier a 
permis de ressortir un ensemble de 
recommandations qui dans l’ensemble 
ont convergé vers l’obligation d’une 
coordination entre les différents 
intervenants dans le domaine 
de l’enfance et de multiplier les 
efforts susceptibles de remédier au 
phénomène des enfants sans abri.

Etant donné le besoin accru repéré 
auprès des cadres associatifs pour 
qu’ils puissent accomplir leur rôle 
d’appui au développement social au 
Maroc.

RABAT- SALÉ - 
KÉNITRA
CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
PRIX D’ENCOURAGEMENT AUX 
COOPÉRATIVES GAGNANTES, 
ORGANISÉE EN LIAISON AVEC LE 
SALON NATIONAL DE L’ESS 2018

L’Agence de Développement Social, a 
participé à la cérémonie de remise des 
prix d’encouragement aux coopératives 
gagnantes qui s’est tenue le Vendredi 
03 Mai 2019 au palais des congrès 
Oulja- Salé.

Organisé et présidé par le Secrétariat 
d’Etat chargé de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale, en partenariat 
avec des partenaires publics et privé, 
l’événement est une consécration des 
efforts des coopératives gagnantes 
suite aux différents prix organisés en 
marge de la 7ème édition du Salon 
National de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui s’est tenue à Agadir du 
09 au 18 Novembre 2018 à Agadir.

L’Agence de Développement Social 
représentée par son chargé de 
mission, Monsieur CHAKIB ENNACIRI, 
qui a remis un chèque de 50 000 dhs 
à la coopérative Al Anour pour avoir 
présenté le meilleur projet.

ATELIER DE PRÉSENTATION 
DU MODE OPÉRATOIRE DU 
PROGRAMME IRTIKAE

Conformément aux directives de 
M. Yassine HAMZA, le Directeur de 
l’Agence concernant la révision du 
manuel de procédures dans le sens 
de sa simplification, le département 
de renforcement des capacités a 
organisé dans ce cadre le 31 mai 2019,  
un atelier de présentation du mode 
opératoire spécifique au programme 
Irtikae présidé par M. le Directeur.

ATELIER D’ÉVALUATION  
D’IRTIAKE SALÉ

Conformément aux mécanismes de 
gouvernance adoptés par l’ADS en 
vue de moderniser ses domaines 
d’intervention, la Coordination 
Régionale de Rabat- Salé- Kénitra 
en collaboration avec le département 
de programmation, de suivi et 
d’évaluation, a organisé un atelier de 
présentation du programme Irtikae 
salé le 22 mai 2019 à la maison de 
jeunesse Tabriquet- salé.

Cet atelier a connu la participation 
de 9 associations ayant bénéficié de 
différentes activités du programme, 
et a fait constat dans ses grandes 
orientations que l’intervention de l’ADS 
par le biais du programme Irtikae est 
à saluer et qu’il est opportun de le 
renouveler au niveau de la province.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
BUREAU PERMANENT DE L’UNION 
GÉNÉRALE FÉMININE ARABE

Dans le cadre des relations de 
partenariat entre l’Union Nationale des 
Femmes du Maroc, présidée par SAR 
la Princesse Lalla Meryem et l’Agence 
De Développement Social visant à 
promouvoir la condition des femmes 
et jeunes filles et leurs droits, l’ADS, 
représentée par son Directeur, M. 

Yassine HAMZA a participé aux travaux 
de l’Assemblée Générale du bureau 
permanent de l’Union Générale qui 
s’est tenue les 29 et 30 Avril 2019 à 
Marrakech. Cet événement a constitué 
une occasion de raffermissement 
des relations entre les pays arabes 
ainsi qu’une opportunité d’échange 
d’expériences et d’expertise dans le 
domaine des droits de la femme et du 
développement de ses capacités. Lors 
de cette tenue d’assemblée Générale, 
le Maroc a été élu Secrétaire Général 
de l’Union.

RENCONTRE AU PROFIT DES  
ENFANTS DES ANCIENS 
RÉSISTANTS 

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la convention de partenariat conclue 
entre l’Agence De Développement 
Social et le Haut Commissariat des 
Anciens Résistants et membres de 
L’Armée de Libération au niveau de 
la région de Rabat-Salé-Kenitra, la 
coordination régionale de l’ADS ». 
En collaboration avec la délégation 
régionale des anciens résistants et 
membres de l’armée de libération, a 
organisé le 25 avril 2019 au   siège de 
la délégation régionale une rencontre 
autour du thème « Auto emploi et 
emploi coopératif » comme il y a 
eu une présentation de l’ADS et de 
ses axes d’intervention ainsi que les 
principaux programmes et projets 
réalisés au niveau de la région. Les 
mécanismes d’octroi de subventions 
aux coopératives et associations ont 
également été expliqués.

D’un autre côté, l’atelier a connu 
un exposé sur « l’insertion sociale 
par l’économique » à travers le 
programme Tatmine dont l’objectif est 
l’organisation et le développement de 
petites filières, à côté du programme 
Maroc Mobadarates qui a pour 
objectif d’encourager les initiatives 
individuelles surtout au profit des 
jeunes et porteurs de projets.

L’ODECO a également intervenu pour 
expliquer le processus de création 
des coopératives et les procédures à 
suivre. En plus, d’une présentation qui 
concerne les programmes et services 

de l’ANAPEC au profit des jeunes 
et qui promeut et encourage l’auto-
emploi.

CRÉATION DU «RÉSEAU MAROC 
MOBADARATES» INITIÉ PAR 
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL À RABAT

Les premiers jalons du réseau Maroc 
Mobadarates ont été posés par un 
nombre d’acteurs associatifs dans le 
cadre d’un atelier organisé par l’Agence 
De Développement Social à son siège à 
Rabat lequel a constitué une occasion 
de partage des expériences et des 
bonne pratiques entre les associations 
Mobadara.

Les organisateurs ont mentionné 
que cette rencontre qui a connu 
la participation des Présidentes 
et Présidents et les membres des 
associations Mobadara, a pour objectif 
de créer un espace d’échange et de 
présenter le bilan du programme 
national « Maroc Mobadarates » et ses 
perspectives depuis son lancement par 
l’ADS en 2008.

L’ORIENTAL 
TABLE RONDE SUR LE PLAIDOYER 
AU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DURABLE
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Dans le cadre de la convention de 
partenariat signée entre le Ministère 
de la Solidarité, de la Famille, de 
l’Egalité et du Développement Social, 
le Comité de développement Humain 
de la Province de Guercif et l’Agence 
développement Social, relative à la 
mise en œuvre du programme Irtikae à 
la Province de Guercif, la coordination 
régionale d’Oujda a organisé en 
collaboration avec la Province de 
Guercif, le 02 mai 2019, une table 
ronde sur le plaidoyer au service du 
développement local durable. 

L’événement a été présidé par 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Guercif et Monsieur le 
Coordonnateur régional de l’Agence 
à Oujda. Plus de 80 personnes 
ont participé à cette manifestation, 
représentant l’autorité locale, les 
services extérieurs, les associations 
et la presse. Quatre interventions ont 
marqué la table ronde, permettant 
de mettre l’accent sur les outils et 
les techniques de plaidoyer et son 
rôle dans la mise en place d’un 
développement local équitable et 
durable. L’accent a été mis aussi sur 
quelques expériences en matière de 
plaidoyer.

ATELIERS DE DIAGNOSTIC AVEC 
LES DIRECTEURS ET LES APTE 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
DANS LE CADRE ASP OUJDA

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme d’animation sociale de 
proximité à travers le sport, la culture 
et les loisirs dans les quartiers de la 
ville d’Oujda, objet de la convention 
du partenariat signée entre le CPDH 
d’Oujda Angad, le CLDH d’Oujda et 
l’ADS, notamment la réalisation du 

diagnostic, la coordination régionale 
de l’ADS en coordination avec la 
Wilaya de la région de l’oriental, 
la commune d’Oujda et l’Entraide 
nationale, a organisé le 09 Mai 2019 
trois ateliers avec les directeurs et 
les associations parents et tuteurs 
d’élèves des établissements scolaires 
des quartiers ciblés par le programme 
dans la ville d’Oujda. 

Ces ateliers ont été une occasion pour 
mettre l’accent sur l’importance de 
la collaboration des établissements 
scolaires avec les centres de 
proximité ainsi que l’ouverture de ces 
établissements sur leur environnement 
notamment les jeunes des quartiers.

ATELIER D’INFORMATION SUR 
L’AUTO EMPLOI AU PROFIT DES 
FILS DES ANCIENS RÉSISTANTS À 
NADOR

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la convention de partenariat 
signée entre l’Agence et le Haut-
commissariat des anciens résistants, 
la coordination d’Oujda a participé, le 
25 avril 2019, à l’animation d’un atelier 
sur l’auto emploi au profit des fils des 
anciens résistants et des artisants 
à Nador. Plus de 40 personnes ont 
assisté à cet atelier.. En plus de la 
participation de l’Agence, l’atelier a 
connu l’intervention de l’ANAPEC, de 
l’Entraide Nationale, de la Délégation 
de l’Artisanat et de l’ODECO. Chaque 
acteur a présenté son offre de 
services.

L’atelier a été une occasion pour la 
coordination régionale à Oujda pour 
présenter la mission de l’Agence de 
Développement Social de manière 
générale et le programme oriental 
Moubadra en particulier.

CASABLANCA-
SETTAT  
LANCEMENT DU PROGRAMME 
IRTIKAE  : «CIVILITÉ ET 
CITOYENNETÉ» DE QUALIFICATION 
DES ASSOCIATIONS À ZENATA

Le centre culturel d’Ain Harrouda a 
abrité le 13 avril 2019, un atelier de 
lancement du programme Irtikae 
«Civilité et Citoyenneté » de qualification 
des associations au niveau de la ville 
de Zenata, cet atelier a été présidé par 
M. Adil ELHAJRI, Chef du Département 
du Renforcement des Capacités en la 
présence de M. Elmehdi MERZAK, 
Coordonnateur Régional de l’ADS et 
de son équipe chargée du projet. Il a 
exposé le bilan du pôle renforcement 
des capacités tout au long des années 
précédentes ainsi que la présentation 
du programme Irtikae de qualification 
des associations à Zenata. L’atelier a 
été clôturé par une interaction avec les 
120 associations participantes et qui 
opèrent dans différents domaines.

SOUSS - MASSA 
14ème ANNIVERSAIRE DE L’INDH : 
PARTICIPATION DE L’AGENCE AU 
LANCEMENT «DAR TOUMA» 

Dans le cadre de la célébration du 14ème 
anniversaire de l’INDH, les travaux 
de construction de «DAR TOUMA» à 
la commune territoriale Assaki ont 
été lancés par le Gouverneur de la 
Province de Taroudant en présence 
du coordonnateur régional Monsieur 
El YATRIBI Abdelgahni. Le projet est 
l’objet d’un partenariat entre l’ADS, le 
CPDH de la province de Taroudant, 
l’ORMVA de Ouarzazate et le GIE 
TIGMI N’TISKERT.

Régions Success Story          

Attanmawya : Pour commencer, 
parlez nous de votre association  
et dans quel contexte a-t-elle été 
créée ?
Présidente de l’association : 
notre association est une annexe 
de l’Union Féminine du Travail 
considérée comme organisation 
non gouvernementale, ayant des 
représentations à l’échelle nationale 
dont notre association à Kenitra. 
L’Union Féminine du travail a vu le 
jour en mars 1981 dans l’objectif de 
promouvoir la condition de la femme 
marocaine et défendre ses droits, 
l’union  a joué un rôle important dans 
ce domaine à travers la sensibilisation 
des femmes, de l’opinion publique 
et la mobilisation de la société civile 
pour faire face à toute forme de 
discrimination et de marginalisation. 

Attanmawya : pouvez-vous partager 
avec ATTANMAWIYA les objectifs 
escomptés par votre union?
Présidente de l’association : 
L’Union s’est tracée plusieurs objectifs 
nobles pour qu’elle soit un acteur 
positif dans la prolifération de sa 
société par la promotion de la position 
de la femme et la lutte contre toute 
forme de discrimination à son égard 
et dans tous les domaines: social, 
juridique, économique, politique et 
même culturelle.
Dans ce cadre, toute notre attention 
s’est focalisée sur l’importance 
de changer l’arsenal juridique qui 
consacre la discrimination à l’égard 
des femmes, de lutter contre la 
violence faite aux femmes et enfants, 

Partout dans le monde, la société civile est devenue un pilier fondamental dans la 
confection de l’État moderne, malgré les différences liées aux contextes historiques, 
sociaux, politiques et économiques qui ont marqué l’évolution de cette société civile.
Dans notre pays également, la société civile a connu une attention de plus en plus  
importante de la part des citoyennes et citoyens,  ainsi qu’un appui de l’État en raison 
de sa contribution considérable dans l’accélération du processus de développement 
dans sa globalité.
Parmi les expériences pionnières des associations de la société civile, Attanmawiya 
a choisi pour son troisième numéro d’interviewer une association qui a illustrée au fil 
des années de nombreuses Success stories, il s’agit de: l’Union de l’action féministe. 
Notre rencontre a eu lieu à Kenitra avec l’annexe de l’Union représentée en la personne 
de Madame Rim Bribri.

mettre la femme dans les positions de 
décision, garantir leurs droits comme 
citoyennes à plein droit, l’éradication 
de l’analphabétisme dont souffre 
les femmes particulièrement dans 
le monde rural. Comme nous avons 
accordé un intérêt particulier à la 
généralisation de la scolarisation 
des jeunes filles en garantissant 
leurs droits dans la qualification 
professionnelle et leur protection 
de l’exploitation économique  et 
l’interdiction du travail des mineures. 
Nous militons pour l’égalité dans les 
opportunités d’emploi, la promotion 
professionnelle, l’obtention de postes 
de responsabilité, etc. 

Attanmawya : Quelles sont les 
techniques et par quel moyen 
d’action adoptez vous pour 
atteindre vos objectifs?
Présidente de l’association : 
L’Union Féminine du Travail a opéré, 
à l’échelle nationale, en étroite 
collaboration avec toutes les forces 
qui se sont unies pour défendre les 
causes des femmes, nous avons 
fait la première campagne nationale 
pour le changement des dispositions 
juridiques relatives au divorce en 
1988, la campagne nationale en 
faveur des droits politiques dans le 
cadre de la réforme constitutionnelle 
et le code des élections de 1992, nous 
avons demandé d’adopter le système 
du quota dans la représentation 
féminine dans toutes les instances 
élues. Comme nous avons participé 
dans la campagne d’un million de 
signatures pour le changement du 
code du statut personnel de 1992, 

dans la campagne de lutte contre la 
violence de 1993, dans la campagne 
des demandes urgentes en faveur 
de la femme marocaine de 1994. 
Comme nous avons organisé le 1er 
tribunal de la Femme chargé du 
divorce étant une forme de violence 
sociale en mars 1996 à Rabat et 
c’est le mécanisme qui a été utilisé 
par notre union dans le plaidoyer de 
toutes les affaires d’actualité, etc.
Sur le plan local, et depuis la création 
de l’annexe Kenitra de l’Union, nous 
avons créé des centres spécialisés 
dans la lutte contre l’analphabétisme 
au profit des femmes dont le nombre 
de bénéficiaires des programmes 
a atteint 1635 femmes. Comme 
nous avons réalisé le programme 
d’éducation non formelle au profit de 
1500 enfants (filles et garçons).
En 2007 nous avons créé un 
espace de lecture, intitulé «coin 
lecture»au profit des bénéficiaires 
de cours d’alphabétisation au siège 
même de l’association et qui a été 
transformé par la suite en ateliers de 
sensibilisation juridiques et sanitaires. 
Nous avons mis en place également, 
en 2004, le centre «Najda» d’écoute et 
d’orientation. Ce centre accueille plus 
de 600 cas des femmes victimes de 
violence et quelques hommes et des 
milliers d’enfants, victimes directes 
et indirectes. Il dispense des services 
d’orientation, de conseils juridiques 
et d’assistance psychologique. 
Parallèlement à ces services, l’annexe 
organise des formations et des 
activités de sensibilisation pour mettre 
fin au phénomène de la violence faite 
aux femmes.

Madame Rim Bribri
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l’Egalité et du Développement 
social, l’Agence de Développement 
Social et l’Entraide Nationale) ainsi 
que celles partenaires de l’Initiative 
Nationale pour le Développement 
Humain.

La mise en œuvre du programme 
est réalisée à travers l’identification 
des besoins des associations dans 
le domaine du renforcement des 
capacités, l’élaboration du plan 
provincial de renforcement des 
capacités, l’appui  institutionnel, la  
formation  et l’accompagnement 
des associations, l’organisation 
de rencontres  d’échange et de 
réflexion et la préparation de 
manuels associatifs.

Programme

Au Maroc, la société civile connaît 
un développement considérable, 
que cela soit au niveau du 
nombre des associations créées 
ou au niveau de leurs domaines 
d’intervention. Afin de donner 
à l’action associative une forte 
impulsion pour renforcer l’efficacité 
de son intervention,  la gouvernance 
et la rationalisation de son action, 
l’État a tracé plusieurs programmes 
de soutien aux associations dont 
le programme «Irtikae» mis en 
œuvre dans le cadre du partenariat 
entre le Ministère de la famille, 
de la solidarité, de l’Egalité et 
du Développement Social, de 
l’Agence de Développement Social 
et des Comités Régionaux de 
Développement Humain (CPDH).

Le programme «IRTIKAE» est 
le fruit de diverses initiatives de 
l’Agence de Développement Social 
dans le domaine du renforcement 
des capacités, en l’occurrence le 
programme Takwia de qualification 
des associations, mené par  
l’Agence de développement Social 
en partenariat avec le Ministère 
de la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et du Développement 
Social et le FNUAP en plus du 
programme de renforcement 
des capacités du tissu associatif 
marocain réalisé en partenariat 
avec les réseaux d’organisations 
italiennes opérant au Maroc.

Le programme Irtikae vise 
à renforcer la capacité des 

IRTIKAE 
PROGRAMME DE RENFORCERMENT  
DES CAPACITÉS DES ASSOCIATIONS 

associations, à participer à la 
préparation et à l’évaluation 
des politiques publiques et des 
programmes sociaux, par la 
qualification des associations 
et l’amélioration de leurs 
performances, la consolidation des 
pratiques de bonne gouvernance, 
la transparence et la responsabilité, 
et à renforcer la concertation et les 
échanges entre les associations 
pour participer au processus de 
développement. Ce programme 
est exécuté par les coordinations 
régionales de l’ADS sur une 
période de trois ans, bénéficiant 
aux associations partenaires 
du pôle social (le Ministère de 
la Famille, de la Solidarité, de 


