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L’Agence de Développement Social célèbre son 
vingtième anniversaire, accumulant une expérience 
significative dans le domaine social, démontrant sa 
capacité à fonctionner efficacement et sa flexibilité 
de s’adapter aux évolutions à travers son processus.

Après sa création conformément aux exigences 
de la loi n ° 12-99 du 13 Joumada al-Thani 1420 
correspondant au 25 Août  1999, l’Agence s’est 
donnée pour mission majeure de créer et de soutenir 
des activités et programmes visant à améliorer 
les conditions de vie des populations pauvres et 
vulnérables  et de contribuer au soutien financier et 
technique des projets et programmes présentés par 
les associations et coopératives, elle les supervise 
de façon directe ou indirecte  avec ses partenaires 
œuvrant dans le domaine du développement des 
secteurs privé et public.

L’Agence a entamé son action par l’approche guichet 
reposant sur le financement technique et financier 
direct des projets et programmes, jusqu’en 2006. 
Après cette date et suite au lancement de l’Initiative 
nationale pour le développement humain, l’agence 
s’appuiera sur une nouvelle approche pour rendre 
son travail plus efficace et conforme à ce chantier 
de règne, il s’agit de l’approche territoriale à travers 
l’appui des acteurs locaux en améliorant leurs 
capacités et en développant leur espace territorial.

Parallèlement à son travail territorial, l’Agence 
de Développement Social n’a jamais cessé son 
interaction permanente avec les données de la 
réalité administrative dans notre pays, et donc 
l’agence a commencé depuis 2017 à s’adapter au 
nouveau découpage administratif du Royaume qui a 
été décidé en 2015, pour passer de 16 à 12 Régions 
en vertu des principes de la régionalisation avancée, 
c’est ainsi qu’un ensemble de pouvoirs administratifs 
et de gestion financière ont été délégués aux 
coordonnateurs régionaux de l’Agence.
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Pour rapprocher ses services des populations 
bénéficiaires, l’Agence de développement social a 
créé cinq annexes provinciales, comme elle déploie 
de grands efforts pour moderniser ses méthodes et 
procédures de gestion afin de faciliter l’accès des 
citoyennes et des citoyens aux services sociaux et 
aux programmes de l’agence en particulier, orientant 
toute  sa nouvelle stratégie vers les enjeux de la 
digitalisation et les impératifs de modernisation de 
la gestion, devenus incontournables à notre époque 
en raison de leur  importance pour l’amélioration et 
la bonne  gouvernance de la gestion publique, vues 
la  rapidité de la mise en œuvre et la réduction des 
coûts qu’ils permettent.

Actuellement, et conformément aux Hautes 
orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’assiste et le soutienne, dans ses 
discours appellent tous instamment à accorder à  
la dimension sociale l’importance qu’elle mérite, 
Sa Majesté que Dieu le glorifie a exhorté à réfléchir 
collectivement afin de construire un nouveau modèle 
de développement social. C’est pourquoi, L’Agence 
de développement social se pose constamment de 
grandes questions pour mieux répondre aux défis 
de développement socio-économiques, le pas le 
plus important qu’elle a franchi de réflexion sur 
son repositionnement institutionnel afin qu’elle 
s’érige aux rangs des principales institutions du 
champ social, et se distingue par son action qui 
doit impérativement être intégrée et harmonieuse 
avec celles  des autres  acteurs œuvrant dans le 
domaine du développement social dans notre pays 
en particulier l’INDH et le pôle Social constitué du 
Ministère de la Solidarité, de développement social, 
de l’Egalité et de la Famille, de l’Entraide Nationale 
et de l’Institut National de l’Action Sociale. 

Yassine HAMZA

Directeur de l’Agence de Développement Social

Mot du Directeur
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En vertu des dispositions de la Loi 
n° 12-99 appliquée par le Décret 
n°2-99-69 du 25 Joumada II 
1420 (6 Octobre 1999), l’Agence 
de Développement Social est 
un établissement public doté 
de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière. 
Elle est sous la tutelle du 
Ministère de la Famille, de la 
Solidarité, de l’Egalité et du 
Développement Social. L’Agence 

Mission de l’Agence 
de Développement Social

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 à travers :

• Le financement d’activités de 
développement;

• Le soutien de projets collectifs 
et individuels de production de 
biens et services susceptibles 

La crise économique des 
années 80 a considérablement 
freiné les progrès réalisés pour 
combattre la pauvreté dans la 
plus part des pays en voie de 
développement. Ces derniers 
ont enregistré des équilibres 
macro-économiques majeurs, 
les contraignant à négocier 
des programmes d’ajustement 
structurel avec les institutions 
financières internationales.

Dans leur conception initiale, 
ces programmes devraient, à 
court terme, jeter les bases 
d’une nouvelle croissance 
économique, en visant la 
stabilisation économique suivie 
d’une phase de restructuration. 
Dans la réalité, les pays en 
voie de développement se 
sont trouvés confrontés à de 
longues années de stagnation 
économique souvent dues à 
la chute des prix des matières 
premières, aux conflits 
politiques ou aux catastrophes 
naturelles. Ces difficultés ont 
été amplifiées par la rigueur des 
politiques d’ajustement ce qui a 
aggravé la situation sociale déjà 
précaire dans la plus part des 
pays concernés. C’est dans ce 
contexte qu’apparue la notion 
du coût social des politiques 
d’ajustement structurel 
et des autres mesures de 
restructuration antérieures.

Le défi, à ce moment, était 
d’imaginer des mesures aptes 
à réduire ces coûts sociaux 
dans un contexte de croissance 
faible et de ressources rares 
sans remettre en cause les 
fondements des politiques 
d’ajustement structurel. C’est 
ainsi que la Banque Mondiale 
a proposé la création des 
fonds sociaux, gérés de façon 
autonome, comme réponse 
adaptée à la double exigence 
du maintien de l’ajustement 
macroéconomique et de 
l’atténuation de ses effets.

Dès lors, un nombre de fonds 
sociaux a vu le jour à travers 
le monde. Ils ont créé une 
alternative attrayante, à court 
et moyen termes, dans la 
mesure où ils constituaient un 
filet de protection sociale pour 
les populations directement 
affectées par les réformes 
économiques. Rapidement, 
ces fonds se sont transformés 
en instrument de la politique 
sociale des Etats. Depuis, ces 
fonds n’ont cessé d’évoluer 
jusqu’à devenir des entités 
quasi permanentes destinées 
à s’attaquer aux fondements 
structurels de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale.

Au Maroc, la fin du programme 
d’ajustement structurel (PAS) 

en 1993 a coïncidé avec 
l’élaboration de la première 
stratégie de développement 
social, puis par la précision 
des orientations générales 
annoncées dans le plan de 
développement économiques 
et social 1996-2000. La 
déclaration gouvernementale 
du 17 avril 1998, a placé le 
développement social en 
tête de ses priorités.  Depuis 
1997, les lois de finance ont 
programmé de sensibles 
augmentations du budget des 
ministères à vocation sociale. 
La part consacrée aux secteurs 
sociaux dans le budget de l’Etat 
est passée de 41% en 1997-98 
à 44% en 1998-99 et à 47% en 
2000.

A l’instar d’autres pays, les 
discussions avec la Banque 
Mondiale sur le bienfondé 
d’un fonds social au Maroc ont 
débuté en 1997. Ce processus 
a été achevé en 1999 avec 
la création de l’Agence de 
développement social laquelle 
a été fortement recommandée 
par la Banque Mondiale dans 
le processus d’appui à la mise 
en place des fonds sociaux 
dans les pays en voie de 
développement. Ainsi, l’ADS a 
profité d’un apport considérable 
de la banque mondiale dans sa 
phase de démarrage.

PRINCIPES 
D’INTERVENTION

Pour la réalisation de sa mission, 
l’ADS adopte une démarche basée sur 
les principes et valeurs suivants:

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

Territoriale

Participative

Genre

Environnementale

Droits humains

APPROCHES 
D’INTERVENTION

Toutes les interventions de l’ADS sont fondées 
sur le respect de plusieurs approches transver-
sales et interdépendantes :

Contexte Général de création 
de l’Agence de Développement Social

d’améliorer les conditions de vie 
des populations vulnérables;

• L’appui aux petits projets 
générateurs d’emplois et de 
revenus ;

• Le renforcement des capacités 
institutionnelles des organ- 
isations non gouvernementales, 
qui œuvrent dans la réalisation 
des objectifs assignés à 
l’Agence.
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La valorisation du capital humain  
comme levier de développement 

Le renforcement des capacités  est 
considéré, plus que jamais, comme 
une primauté inéluctable dans la 
démarche de déclinaison des plans 
de renforcement des capacités 
des acteurs et du tissu associatif 
en premier lieu, il repose sur une 
démarche de territorialisation et 
d’appropriation des processus de 
développement sur le plan local et 
la diffusion des bonnes pratiques.   

Les associations sont des acteurs 
incontournables dans les nouvelles 
orientations du développement 
local au Maroc vue leur habilité à 
réaliser des actions de proximité et 
à mobiliser les populations autour 
des projets de développement. 

Cependant, malgré la dynamique 
associative à l’échelle de notre 
pays, les associations manquent 
souvent de compétences et 
de professionnalisme pour 
constituer de véritables forces de 
proposition, des relais influents 
dans le développement local, des 
organisations qui peuvent faire des 
lectures, des analyses critiques et 
de proposer des démarches et des 
approches stratégiques.

Depuis la création de l’ADS,  
elle a pu construire une certaine 
crédibilité sur la scène nationale 
et de développer plusieurs 
partenariats avec des acteurs 
nationaux et internationaux ainsi 
que ceux de la société civile. 

Il va sans dire, que le capital 
humain construit à présent, est 
une valeur ajoutée irréversible, et 
que la question sociale renferme 
la problématique majeure de 
l’agence et de la société avec toutes 
ses ramifications et complications 
qui remettent en cause le 
fonctionnement des structures 
responsables de l’élaboration et le 
suivi des politiques publiques. 

A partir de ce registre,  et 
dans le cadre du renforcement 
des capacités des acteurs 
associatifs, l’ADS a développé 
en 2007 en partenariat avec 
le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP), le  
programme « Takwia» qui vise le 
renforcement des capacités du 
tissu associatif et la promotion 
du capital humain par l’appui 
aux initiatives communautaires 
dans les domaines de la santé, 

Axes d’intervention variés dans le service  
des couches sociales les plus défavorisées 

Le renforcement des capacités des acteurs

de l’éducation, la promotion des 
droits des jeunes et des femmes. 
Ce programme a été fusionné 
en 2009 avec le programme 
«Qualification» déjà lancé par 
le MDSFS pour donner lieu à 
un  nouveau programme baptisé 
«Takwia pour la qualification des 
associations». 

Le programme «TAKWIA» se 
réfère à l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain dont 
il épouse la philosophie et les 
principes d’action. Eu égard du 
rôle important que jouent les 
associations dans la mise en œuvre 
de l’INDH et dans la politique de 
l’Etat en matière de promotion du 
partenariat avec la société civile, 
le programme TAKWIA pour la 
qualification des associations 
vise à appuyer ces associations 
pour qu’elles développent leurs 
capacités dans trois principaux 
domaines:

• La gouvernance interne;

• Le partenariat et le réseautage ;

• La planification des actions de 
développement.

La mise en œuvre de ce programme 
passe par cinq grandes étapes:

• Définition de l’état des lieux 
: l’élaboration des bases de 
données des associations et 
la réalisation des diagnostics 
de leurs capacités en matière 
de gestion, gouvernance, 
planification, partenariat et 
communication ;

• Identification des besoins en 
matière de renforcement des 
capacités des associations 
locales ;

• Élaboration des plans provinciaux 
de renforcement des capacités ;

• Mise en œuvre des plans de 
renforcement des capacités ;

• Suivi et évaluation de la réalisation 

des plans de renforcement.  

En 2015 et suite à une évaluation 
interne effectuée au courant 
de l’année 2013, le programme 
Takwia a subi encore une fois une 
refonte pour avoir une nouvelle 
dénomination, il a été ainsi  baptisé 
« IRTIKAE »pour la qualification  
des associations et afin d’introduire  
une réorientation du mode 
opératoire du programme vers 
une dimension plus rationnelle et 
plus adaptée avec les mutations 
que connait le tissu associatif au 
Maroc.

Dans la même veine, et en 
capitalisant sur le cumul 
d’expériences et d’initiation sur 
le terrain pour accompagner les 
organisations de la société civile 

de l’approche Guichet ..... 
             à l’approche territoriale

à remplir pleinement leur mission 
et attribution conformément aux 
dispositions de la constitution de 
2011. 

L’orientation de l’ADS se veut une 
fois de plus approcher de nouvelles 
thématiques très pointues  à 
l’instar des problématiques 
liées au troisième âge dans les 
établissements de protection 
sociale et des personnes en 
situation du handicap.

Ce n’est pas tout, l’ADS est en 
constante recherche des poches 
de pauvreté et des problématiques 
sur lesquelles elle doit adapter 
et orienter sa stratégie et son 
action territoriale  afin de donner 
des suites efficaces aux besoins 
identifiés sur le terrain. 
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Au vu des résultats collectés des expériences passées 
notamment avec les bureaux d’études en termes de 
mise en œuvre de leurs missions et de l’exécution de 
leurs prestations et au regard des besoins identifiés, 
le renforcement des capacités sera orienté vers 
l’acquisition des connaissances et le développement 
des compétences via les ressources internes de 
l’agence en investissant dans le capital humain qui 
a bénéficié d’un processus d’encadrement et de 
formation professionnelle fructifiés.

Pool formateur accompagnateurs ADS

     

BILAN PROGRAMME IRTIKAE

• 60 programmes répartis sur 42 provinces 

• 4460 associations bénéficiaires

• 257 ateliers de sensibilisation

• 965 sessions de formation

• 804 sessions d’accompagnement 

• 42 diagnostics et plans de renforcement  
de capacités 

• 408 unités de formation  

• 117 Forums  

• 79 visites d’échanges  

• 187 projets d’appui institutionnel 

BENEFICIAIRES

Associations partenaires du pôle social 
et de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain

Investissement global estimé à  
81.3 millions de dirhams   

avec une contribution de l’ADS  
de 34.3 millions de dirhams

Le pool formateurs internes a été mis en place en 2011 
après avoir bénéficié de trois séquences de formation 
et d’encadrement qui ont porté sur l’ingénierie de 
formation, l’ingénierie pédagogique, la mise en 
situation et les  techniques de communication.

Actuellement le pool est constitué de 66 formateurs 
accompagnateurs répartis dans les 12 régions du 
Maroc  à raison de 6 formateurs accompagnateurs  
par région.

Le Ministère de la Solidarité, du 
Développement Social, de l’Egalité et 
de la Famille a préparé un programme 
national d’amélioration des conditions 
des personnes âgées et de la qualité 
de la prise en charge dans les différents 
établissements de protection sociale les 
accueillant. Pour la réalisation de cet 
objectif, une convention de partenariat 
a été signée entre le Ministère, l’Agence 
de Développement Social et l’Entraide 
Nationale en date du 24 juin 2015 
dans une perspective d’uniformiser et 
mutualiser les efforts du pôle social 
et de garantir la mise en œuvre d’un 
programme exemplaire à savoir «le 
programme Irtikae de renforcement 
des capacités des ressources humaines 
œuvrant dans les établis-sements de 
protection sociale des personnes âgées».

Ce programme s’est inscrit également 
dans les dispositions de la constitution du 
Maroc de 2011 et dans les engagements 
du programme gouvernemental ainsi 
que la stratégie 4+4 du pôle social pour 
la période 2012-2016.

5 cycles de formation des formateurs du pool formateur du 
pôle social autour des thématiques suivantes :

• L’ingénierie pédagogique et ingénierie de formation ;

 • Techniques d’animation et de communication ;

• La communication interne et institutionnelle ;

 • Les nouvelles techniques de planification et de 
programmation ;

 • Concept et contenu de l’initiative de l’assistance sociale.

Organisation de 5 cycles de formation au profit des 
associations gérant les établissements de protection 
sociale et les ressources humaines qui y œuvrent autour 
des thématiques suivantes :

• Nouvelles techniques de planification et de 
programmation ;

• Projets intégrés dans le domaine social ;

• Préparation du projet de l’établissement ;

• La communication interne et institutionnelle ;

 Les techniques d’accueil, d’orientation et de 
communication.

LES CATÉGORIES CIBLES 

• Les leaders et cadres  
stratégiques sectoriels et associatifs

• Les cadres administratifs 

 Le Coût Global  
est  estimé à

 8 449 814,00 dirhams 

BILAN
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Dans le cadre du programme 
global OIM-PNUD «Intégration de 
la migration dans les stratégies 
de développement» financé par  
la coopération Suisse, le Ministère 
des Marocains Résidents  
à l’Etranger et des Affaires des 
Migrations et l’’Organisation 
Internationale pour les Migrations 
et en partenariat avec l’Agence 
de Développement Social, une 
première session de formation  
a été organisée par cette 
dernière à travers son pool 
formateur interne les 12, 13 et 
14 avril 2016 à Rabat au profit 
de 27 bénéficiaires relevant 
des associations des migrants 
subsahariens œuvrant dans les 
différentes villes du Maroc. 

Le thème de cette formation 
a porté sur les techniques de 
montage de projets comme étant 
un besoin essentiel s’inscrivant 
dans le cadre du renforcement 
des capacités des associations 
participantes pour la mise en 
place des projets pertinents 
durables et réussis. 

Les objectifs de la formation ont 
été conçu afin de:

• Renforcer les capacités 
techniques des acteurs 
associatifs migrants issus des 
pays subsahariens en matière 
de la gestion des projets de 
développement ;

L’Agence de Développement 
Social et L’Agence de 
Coopération Internationale 
Allemande, la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
à travers le Fonds Flexible 
de Consultation en Politique 
Structurelle et Réglementaire 
(SOF) ont organisé en Avril 
2018 une session de formation 
nationale sur «la gestion axée 
sur les résultats» au profit de 150 
associations de toutes les régions 
du Royaume et ce au complexe 
Moulay Rachid de la jeunesse et 
de l’enfance à Bouznika. 

Dans le cadre de la coopération 
Sud- Sud et dans le cadre du 
partenariat avec l’Union nationale 
des femmes du Maroc «UNFM», 
présidée par SAR  la princesse 
Lalla Meryem et l’Agence 
Marocaine de Coopération 
Internationale « AMCI », l’Agence 
de Développement Sociale a 
assuré une formation de 4 jours 
au siège du centre Lalla Meryem 
de formation par apprentissage 
se situant à Hay Riad- Rabat.

Cette formation assurée encore 
une fois par le pool formateur 
interne de l’ADS a porté sur deux 
volets : Modules de formation : 

• Ingénierie des projets de dé-
veloppement communautaire  

Expériences de Renforcement de Capacités  
dans le cadre de partenariats internationaux
Formation dans les Techniques de Montage de Projets  
dans le cadre du programme Global Organisation Internationale  
des migrations, OIM- PNUD 
« Intégration de la migration dans les stratégies de développement »  

• Doter ces acteurs des outils 
nécessaires pour la mise en 
place de leurs projets ;

• Permettre aux associations 
participantes d’approprier les  
connaissances et acquis de la 
formation par la rédaction d’un 
document de projet concret à 
la fin de la formation.

Contenu de la formation
Les parties de La formation 
ont compris dans un premier 
lieu  la définition d’un projet de 
développement comme étant 
un point de départ pour mieux 
comprendre et assimiler cette 
notion et tous les éléments 
essentiels.

Ensuite, le deuxième volet a porté 
sur les étapes de cycle de vie d’un 
projet à savoir l’identification,  
la planification, l’exécution et 
le suivi et évaluation. Puis la 
troisième partie a été consacrée 
à l’élaboration du cadre logique 
et la matrice financière ainsi que 
le plan d’action (chronogramme 
d’activités). Et finalement, la 
dernière partie a été  concentrée 
sur les étapes de la rédaction 
d’un document de projet.

La session de formation s’est 
déroulée selon une approche 
participative et interactive entre 
le facilitateur et les participants. 

La méthodologie adoptée dans 
l’animation de cette  formation 
a été diversifiée par rapport aux 
différentes techniques utilisées  
telles que ; les activités de brise-
glace, jeu de connaissance, 
travaux de groupes, études 
de cas, jeux de rôles et le 
brainstorming qui ont permis de 
construire le savoir de manière 
collective et commune en 
assurant une implication de tous 
les participants.

Cette formation a été dédiée à 
un groupe de participants issus 
des pays subsahariens sur un 
thème spécifiquement technique 
qui est le montage de projet,  
lequel représente le point nodal 
de tout management associatif 
sans lequel l’association reste 
incapable de contribuer au 
développement de son territoire 
et répondre aux besoins des 
populations cibles.

Formation des associations partenaires du programme 
Irtikae « La gestion axée sur les résultats : GAR » ADS-GIZ

Entrepreneuriat féminin, au profit des présidentes 
des associations féminines africaines.  ADS-UNFM 
(Union Nationale des Femmes du Maroc)

• Montage et gestion des projets 
d’activités génératrices de 
revenus. 

Son objectif global réside dans 
le renforcement des capacités 
des bénéficiaires en matière 
de démarche, des outils et 
des techniques de montage 
de projets pour permettre aux 
participantes d’identifier, monter, 
présenter et gérer les projets de 
développement local.

Par rapport aux objectifs pédago-
giques de cette formation, ils ont 
concerné:

• La Maîtrise des techniques et 
méthodes de base de l’ingénierie 
et du management de projet ;  

• L’acquisition de la méthodologie 
de montage de projet et mise 
à disposition des outils de sa 
réussite ;

• La définition d’un projet AGR : 
étape de cycle de vie du projet

• La maîtrise des étapes du cycle 
de vie de projet ;  

L’objectif de cette session de 
formation, animée par le pool 
formateurs/ces internes de l’ADS, 
a été de renforcer les capacités des 
associations dans la planification 
des projets de développement 
et dans la gouvernance et le 
management en vue de qualifier 
leurs interventions, en adoptant 
les techniques de la « Gestion 
axée sur les résultats ».

L’Agence de Développement 
social et la GIZ ont mobilisé un 
certain nombre d’acteurs et de 
partenaires au niveau central 
ainsi qu’au niveau régional 

     

     

     

pour organiser les journées de 
formation et de sensibilisation 
des 150 associations autour du 
thème de la gestion axée sur les 
résultats. 
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• L’élaboration du cadre logique 
projet ; 

• La formalisation d’un document 
projet.

Cette session de formation a 
été marquée par une ambiance 
particulière et une bonne 

continuer ces programmes de 
formation dans le cadre de 
la coopération Sud-Sud en 
favorisant l’échange et le partage 
d’expériences entre le Maroc et les 
pays de l’Afrique subsaharienne 
pour des  «modèle réussis ». Ce «Irtikae citoyenneté et 

civilité» objet du partenariat 
entre l’ADS et la Société 
d’Aménagement ZENATA, a pour 
objectif de Contribuer à la mise 
en compétences des associations 
et des leaders pour participer à 
la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques 
publiques et des programmes 
sociaux en particulier le projet 
Eco-Cité ZENATA. 

Il s’agit d’accompagner les 
associations à redéfinir leur 
mission et configurer leur 
avenir, de doter les associations 
des compétences nécessaires 
en matière de gouvernance, 
de planification et de 

Elles ont porté sur différentes 
thématiques, en l’occurrence: 
«quartier et cadre de vie», 
«Montage de projet», «Montage 
de projet : outil de planification», 
«Gestion administrative et 
financière des associations», 
«Echange entre association et 
visite d’un quartier», «Gestion 
des projets», «Suivi et évaluation 
des projets».

Programme Irtikae « Citoyenneté et civilité » pour la 
qualification des associations de la ville de ZENATA 
ADS-SAZ (Société d’Aménagment Zenata)

Les sessions de 
formation

communication, améliorer la 
qualité et la performance, des 
interventions des associations 
afin de jouer pleinement leurs 
rôles nouveaux, de renforcer 
la concertation et l’échange 
entre les associations et leur 
environnement pour participer 
au processus de développement, 
de consolider les bonnes 
pratiques de gouvernance, de 
transparence et de responsabilité 
et d’accompagner les leaders 
du territoire à promouvoir une 
nouvelle dynamique sociale de la 
nouvelle vie associative.

Il vise 40 associations et 20 
leaders de la préfecture de 
Mohammedia, Zenata/ commune 

urbaine d’Ain Harrouda pour une 
durée de 4 ans et pour un budget 
total de 3 975 850,00 Dh

               

Ce programme est également exécuté en partenariat avec le Ministère de la 
Solidarité, du Développement Social, de l’Egalité et de la Famille.

Programme de partenariat avec les associations

2015

Financement de 198  
projets  avec un appui de 
34 millions de dirhams

2016

financement de 200 projets 
avec un appui de 21.3 millions 
de dirhams

2017

Financement de 153 projets 
avec un appui de 29.6 
millions de dirhams

     

La migration est un phénomène 
qui s’intensifie à l’échelle 
internationale et le Maroc 
n’échappe pas à cette tendance. 
Parmi la population migrante, 
une partie est particulièrement 
vulnérable notamment les enfants 
non accompagnés et séparés. 
Ces enfants, à la recherche d’un 
avenir meilleur, sont souvent 
exposés à des conditions de 
vie difficiles et aux risques de la 
migration irrégulière tels que le 
trafic, la traite d’êtres humains 
et la violence. Pour atténuer 
ce phénomène, l’ADS, l’OIM 
(l’Organisation Internationale des 
Migrations) et le Ministère délégué 
auprès du ministre des Affaires 
étrangères et de la coopération 
internationale, chargé des 
Marocains résidant à l’Etranger 
et des Affaires de la Migration 
(MDCMREAM) ont développé  
une série de formations, auprès 
des acteurs de la société civile 
déjà actifs dans l’assistance et 
la protection des enfants au 
Maroc, et ce dans le cadre du 
projet « Assistance et protection 
des enfants non-accompagnés 
et séparés au Maroc » appuyé 

capacité d’apprentissage par 
les participantes, en plus d’une 
synergie remarquable entre 
les acquis de la formation 
et les exercices pratiques du 
groupe. Elle a été clôturée 
par des recommandations qui 
ont concerné l’importance de 

Formation destinée aux organisations de la société 
civile sur le montage et le cycle de gestion des projets 
de développement – ADS-OIM-DCMREM-Ministère 
des Affaires Etrangères du Danemark

par le Ministère des affaires 
étrangères du Danemark et qui 
vise l’amélioration des services 
d’assistance et de protection des 
enfants au Maroc, en soutenant 
tous les acteurs étatiques et non 
étatiques.

L’objectif étant de permettre à 
ces associations, l’acquisition des 
connaissances spécifiques dans 
les domaines du développement 
de projet, la connaissance 
approfondie des modalités de 
montage et cycle de gestion de 
projets constitue en effet une 
compétence clef pour assurer 
un développement autonome 
et durable des projets et des 
associations qui les conduisent. 
Un premier volet de la formation 
a eu lieu les 16, 17 et 18 Octobre 
2018 et a porté sur la définition 
d’un projet et sur le cadre logique. 
Pour faire suite à cette première 
phase, des ateliers de formation 
sur la gestion budgétaire et le 
suivi-évaluation des projets ont 
été organisés les…………………….. 
pour leur permettre d’approfondir 
les acquis de la première 
phase du cycle de formation 

particulièrement les séquences 
liées à l’élaboration du cadre 
logique, d’acquérir les outils de 
suivi d’un projet, de maitriser 
les principales composantes du 
budget d’un projet, d’acquérir les 
outils de gestion financière d’un 
projet.

Les formations ont concerné un 
nombre de 40 participant-e-s, 
selon une approche qui prévoit la 
tenue de deux sessions parallèles 
pendant trois jours pour stimuler 
la participation et l’interactivité 
des participants et les inciter au 
partage d’expériences propres et 
à travers cela opérer un transfert 
de compétences et connaissances 
entre les participants-es des 
différentes régions du Maroc.

Assurée en deux langues (Arabe/
Darija et française), ces formations 
se sont déclinées selon la 
démarche suivante :

Apports théoriques : assurés par 
les différents formateurs 

Travaux pratiques : Animés et 
encadrés de manière participative 
et interactive par les formateurs 
sous formes de travaux de 
groupes et d’études de cas.
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L’Insertion Sociale par l’économique
Mécanisme d’autonomisation économique 
des personnes vulnérables par excellence : 
Particuliers et Coopératives

L’Insertion Sociale par l’Economique constitue pour 
l’Agence de Développement Social un de ses principaux 
axes stratégiques d’intervention dans sa contribution 
à la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. En effet, 
l’insertion des populations ciblées par l’ADS se réalise à 
travers le soutien et la promotion d’activités économiques 
en leur faveur.

Le développement des activités génératrices de revenus 
et d’emplois, qu’elles soient collectives ou individuelles, 
est reconnu au niveau de l’ADS comme étant la clé de 
relance des zones rurales et urbaines du pays. D’une part, 
ces activités permettent de déclencher un dynamisme et 
un processus de développement au niveau des localités. 
D’autre part, elles constituent un moyen de stimulation, 
de la motivation et de l’intégration de la population dans 
le processus de développement. En effet, l’adhésion et 
l’implication des bénéficiaires directs (micro exploitants, 
micro producteurs…) dans la mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus et créatrices d’emplois est un 
gage de leur réussite.

La finalité de toute activité économique génératrice de 
revenus et d’emplois est double : d’abord elle améliore les 
conditions de vie économique, sociale et environnementale 
de ses bénéficiaires directs et ensuite elle participe au 
développement local et durable. Ce développement.

Dans l’optique de contribuer au renforcement des efforts 
déployés par les communautés locales pour développer 

BILAN

De 2002 à aujourd’hui, l’ADS a appuyé 33 
programmes dont 11 en cours de réalisation, 
en plus de cycles de formations dans les 
domaines technique, managériale à côté de 
campagnes de sensibilisation dans le cadre 
du programme en vue de renforcer le système 
interne des coopératives et unions. 

Egalement par le biais de Tatmine, l’ADS a 
valorisé la commercialisation à travers l’appui 
des différentes initiatives qui œuvrent dans 
la vente des produits des coopératives : 
les salons d’économie sociale et solidaire 
nationaux et régionaux, le salon international 
de l’agriculture et tous les autres salons à 
caractère commercial même les marchés 
ambulants. 

PARTENAIRES 

• Les Départements Ministériels concernés: 
l’agriculture et pêche maritime, l’artisanat 
et économie solidaire, le tourisme, le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et lutte contre 
la désertification, l’Environnement, etc.

• Le Comité provinciale de développement humain

• Les Collectivités territoriales

• Le Bureau de développement de la coopération

• Les Agences de Développement

• Les universités

• Coopération internationale

Bénéficiaires

• Coopératives et unions
• Groupements d’intérêt économique
• Associations professionnelles

Programme Tatmine

Ciblant les petits producteurs, 
petits exploitants, petits promo-
teurs souvent «isolés» de la 
chaîne de valeur ou de la filière 
économique qui se rapporte  à leur 
activité et augmentant ainsi leur 
précarité. Le programme Tatmine 
aspire leur regroupement, la mise 
à niveau de leurs modes et moyens 
de production, la constitution de 
réseau, le développement de leurs 
performances, autant d’actions 
simultanées, concomitantes, in-
dividuelles et collectives, etc.

Le programme «Tatmine», mis en 
œuvre en adoptant l’approche 
filière, a pour objectifs d’appuyer 
l’organisation et le développement 
des petites filières locales de 
production et de service et 
l’amélioration des conditions 
de vie des petits acteurs et 
ce en identifiant des projets 

qui procurent plus de valeur 
ajoutée et offrent de meilleures 
débouchés suivant de nouveaux 
circuits de commercialisation.

Ainsi, l’intervention de l’ADS est 
focalisée sur l’élément humain, 
pour lui permettre de bénéficier de 
l’importante valeur économique 
de ces chaînes de valeurs.

Afin d’atteindre cet objectif ultime, 
l’ADS à travers le programme 
Tatmine d’appui aux porteurs de 
projets, garantit :

• L’insertion des catégories pau-
vres dans la vie économique ;

• La complémentarité entre 
les différents acteurs gouver-
nementaux ;

• La coordination permanente 
entre les dynamiques régionales 
et nationales ;

• La préservation des fonctions et 
appui à l’emploi. 

Elle vise également, en outre  de 
l’organisation professionnelle,  des  
petits producteurs dans les 
coopératives, unions et groupe-
ments d’intérêt économique, 
l’amélioration des compétences 
administratives, techniques des  
coopératives et l’appui au perfec-
tionnement des opérations de 
production, de valorisation des 
produits et l’encouragement de 
leur commercialisation.

des mécanismes d’épargne et en vue de leur structuration 
en instrument viable et permanent, l’Agence encourage 
et soutient, dans le cadre des projets économiques 
générateurs de revenus et d’emplois à caractère collectif, 
la mise en place de mécanismes de financement qui 
visent à favoriser la mobilisation de la petite épargne 
et le développement de mécanismes de financement 
solidaires. Ces systèmes aident les communautés 
légalement reconnues, à savoir les coopératives, à mieux 
utiliser les fonds mis à leur disposition, à mobiliser 
l’épargne et à la réutiliser dans des investissements 
productifs destinés à développer l’activité. Avec la revue 
de sa stratégie, l’ADS s’active principalement dans le 
développement et la promotion de programmes d’auto 
emploi, d’appui à l’économie sociale, solidaire et de 
développement durable.

L’Agence, plus qu’un simple bailleur de fonds, 
accorde une grande importance à l’encadrement et à 
l’accompagnement des porteurs de projets, maillons 
nécessaires dans la réussite de ses projets et programmes 
de développement, en vue de diffuser les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire. C’est dans ce cadre que 
l’ADS décline sa stratégie ISE par le soutien des projets 
novateurs à fort impact social et par le déploiement de 
programmes socio-économiques et ce depuis le début.
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Bilan général Tatmine des programmes financés  
à travers le royaume depuis sa création

R
é

g
i

o
n

a
l 

National

Région de l’orientale
Commune Ain Chouater province de Figuig
Commune Guil et Ain chair
communes rurales de Gafaït et Lebkhata
Région de l’oriental

Commune Rurale Kceibya Kénitra

Province d’Azilal
Commune Zaouit ahensal, Moulay Aissa bendriss ;  
Ait mhmed ; Ait Mazigh ; Ait Tamlil
Commune de Bezou
Province Khénifra

Province d’Ifrane
Province d’El Hajeb
Province d’el Hajeb
Les communes rurales concernées : N’zalat Bniammar;  
Oualili ;  Dkhissa; M’Ghassiyine;  Sidi Abellah Al khayat;  
Cherkaoua.

Communes de  Tazarine, ;  Tinzoline ; Nkob ;  
d’aitOualal ; d’Errouha ; d’Oulad Yahya ; Lagraire
Province de Tinghir
Arfoud, Province d’Er-Rachidia 

Communes rurales de Zaouiat Saiss, Mogres, Sidi Smail, 
Chaibat et Zaouiat Lakouacem (province d’El Jadida)
Région du Grand Casablanca 

Province de Safi

Région Marrakech Tensift Al Haouz

Laayoune 

Assa Zag

Wilaya de Tétouan avec ses 5 provinces (Tétouan,  
Chefchaouen, Larache et Mdiq –Fnideq et Ouazzane)

Région Oued Eddahab Lagouira
Région Ooued Eddahab Lagouira

Sidi Ifni 
Taroudant, Al Haouz, Ouarzazate, Tiznit,  
Chtouka Ait Baha, Tata et Errachidia
Préfecture d’Agadir Ida-Outanane
Cercle de Tafraout
Province de Tata
Province Taroudant  
Province Tiznit
Tiznit

Essaouira, Agadir-Ida Outannane, Inzegane-Aït Meloul, 
Chtouka-Aït Baha, Tiznit et Taroudant.

Total en DH

1.925.440,00
1.122.000.00

870.000,00
1.000.000,00
1.080.000.00

650.000,00

696.500,00
1.300.000,00

560.000,00
1.000.000,00

300.000,00
1.000.000,00
1.200 000,00

805.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00
3.000 000,00

3.000.000,00

1.000.000 ,00

2.500.000,00

5.000.000,00

3.600.000,00

0,00

1.000.000

699.500,00
1.158.039,08

1.732.000,00

227.760,00
1. 200.000,00

1.050.000
600.000,00

2.000.000
1.050.000,00

950.000,00

42.000.000

87.576.239,08

6 .713. 440,00
5.530.500,00

6.755.000 ,00
5.010.000,00

22.081.410,80

1.300.000.00

1.533.000,00
6.676.400,00

1.260.000,00
2.800.000,00

2.761.500,00
3.960.000,00

3.700.000

2.086.550,00

4.500.000,00

3.600.000,00
6.161600,00

8.000.000,00

1.900.000,00

25.700.000,00

24.000.000,00

9.600.000,00

2.000.000

22.000.000

2 379 500,00
2.316.078,16

2.912.000,00

22.015.062,00
2.400.000,00
2.100.000,00
1.400.000,00

4.000.000
2.100 000,00
1.900.000,00

120.000.000

341152040,96

Filière Apicole Oriental                            
Filière Cameline Aine Chouater   
Filière du Cumin, Figuig
Filière laitière Gafait, Jerada
Filière Romarin 

Filière du couscous 

Filière de Tourisme Solidaire de Montagne
Valorisation de la filière des produits de terroirs :  
amandier ; noyer PAM  à la province d’Azilal
Filière de Djellaba Bziouia
Filière du Thym à Khénifra

Filière de la lavande 
Filière de l’Anis vert d’Elhajeb
Filière Tapis et tissage Elhajeb. 
Filière du caroubier à Meknès

Filière du Henné Zagora

Filière du safran 
Filière des pierres fossilisées 

Valorisation des produits de terroir « BAHAT LBALDI » 
dans la Province d’El Jadida
Mise à niveau et développement des coopératives de 
restauration 

Filière de poterie et de la dépollution atmosphérique  
à la Province de Safi
Fonds régional pour la promotion de l’emploi « FREPE »

FDL « autonomisation économique des femmes »

Valorisation de la tente sahraouie

Promotion des Micro-entreprises Rurales au Nord du 
Maroc à travers le Microcrédit (CTB)

Appui à la production du lait de chamelle 
Appui à la filière développement des métiers  
de la pêche artisanale

FDL « développement de la pêche artisanale à sidi Ifni »
Programme de Tourisme rural

Filière apicole Agadir
Développement de tourisme Tafraout
Valorisation du tapis traditionnel
Filière des plantes aromatiques et médicinales 
Filière de la poterie dans le cercle d’ANZI, province Tiznit
FDL Tiznit 

Projet Arganier

Total en DH

Intitulé du programmeRégion

Or
ie

nt
al

Rabat

Be
ni

 M
el

la
l

Fè
s-

M
ek

nè
s

De
ra

a
Ta

fil
al

et
Ca

sa
bl

an
ca

 
Se

tta
t

M
ar

ra
ke

ch
 

Sa
fi

Laayoune

Guelmim – 
Oued Noun

Ta
ng

er
 

Té
to

ua
n 

Da
kh

la
 O

ue
d 

Ed
da

ha
b

Ag
ad

ir

Zone d’intervention/(Région) Budget (DH)
ADS Global

Depuis sa création, l’ADS appui les 
activités génératrices de revenu 
et d’emploi en vue d’améliorer le 
revenu des catégories sociales 
précaires et de leurs conditions 
de vie. Consciente que l’appui 
des petites entreprises et 
l’encouragement de l’auto emploi, 
constitue le moyen le plus efficace 
d’insertion de ces catégories, 
l’ADS a ainsi mis en œuvre le 
programme Maroc Mobadarates 
d’appui et d’encouragement des 
jeunes porteurs de projets dans la 
création et la modernisation des 

petites entreprises à travers des 
plateformes d’appui aux initiatives 
individuelles.

Ce programme vise l’encoura-
gement des initiatives relatives 
à la création de très petites 
entreprises par l’appui à la création 
de plateformes associatives 
constituées de représentants du 
secteur public et entrepreneurs 
privés bénévoles. Ces associations 
consacrent un appui financier et 
technique aux projets présentés 
moyennant des prêts d’honneur 
sans intérêt ni garantie.  

Maroc Mobadarates 
Au service de l’esprit entrepreneurial des jeunes

BILAN

• Accompagnement pour la création 
de 19 plateformes Mobadara.

• Lancement de 39 programmes 
au niveau de 34 provinces et 
préfectures, parmi lesquels ceux 
se situant dans la région du Souss- 
Massa, Oued Dahab-LGouira, la 
Région de l’Oriental, la Région de 
Laayoune Sakia Hamra, en plus 
de plusieurs autres provinces 
et préfectures : Rabat, Meknès, 
Salé, Marrakech, Khénifra, 
Elhajeb, Tanger, Assilah, Elhaouz, 
Larache, Midelt, Safi, Errhamna, 
Alhoceima, Errachidia et Kelaat 
Sraghna.

Partenaires du  Budget 
programme mobadara alloué en Dhs

L’ADS 39.070.259,00

les comités provinciaux de  
développement humain 13.400.000,00

les collectivités territoriales 32.510.000,00

les établissements publics 3.500.000,00

le secteur privé 800.000,00

financements mobilisés directement  
par les associations Mobadara 61.853.934,00

Le Budget Global alloué aux  
programmes en dirhams 163.234.193,00

Il s’agit de création des espaces 
d’accueil, d’information et 
d’orientation au profit des 
porteurs de projets individuels, 
l’accompagnement pré et post 
création, le suivi efficient et de 
haute qualité au profit des petits 
entrepreneurs, ajouter à cela 
l’appui financier en vertu des prêts 
d’honneur dont les montants 
varient entre 10000 et 80000 
dhs par porteur de projet. Tout 
ceci dans le respect de l’égalité 
dans l’accès aux services des 
plateformes.
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Les associations actives ont 
financé la création de 977 
petites entreprises à travers les 
prêts d’honneur, remboursables 
dans un délai maximum de 
36 mois. L’enveloppe de ces 
prêts d’honneur octroyés 
aux bénéficiaires a atteint 
54.819.972,64 dhs. Les porteurs 
de projets ont bénéficié également 
d’ateliers de sensibilisation, de la 
formation et de stages en plus du 
suivi de près pendant et après le 
lancement du projet.                     

Les entreprises bénéficiaires 
ont contribué dans l’appui des 

PARTENAIRES

• Le secteur privé
• Les comités régionaux et provinciaux de 

développement humain
• Les collectivités territoriales
• Les établissements publics
• Les centres régionaux d’investissement
• Le bureau de la formation professionnelle  

et promotion de l’emploi
• L’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi  

et des Compétences
• Les chambres de commerce, de l’artisanat  

et des services
• Le Réseau France Initiatives
• Les associations professionnelles

plateformes dans la création de 
2738 emplois ;

Les associations Mobadara ont 
accompagné plus de 13.615 
porteurs de projets ;

Vue la démarche poursuivie et les 
résultats importants, le programme 
Mobadara a été couronné du 2ème 
prix comme meilleur programme 
d’accompagnement lors du 
concours Hub Africa, qui est une 
plateforme multifonctionnelles 
qui œuvre dans l’élaboration de 
solutions spécifiques aux porteurs 
de projets et investisseurs en 
Afrique. 

Les plateformes Mobadara ont 
crée une véritable dynamique 
locale particulièrement dans le 
domaine de l’entreprenariat, 
certaines d’entre elles ont été 
contactées par les comités 
provinciaux de développement 
humain pour participer dans 
l’animation ou la gestion des 
plateformes d’appui aux jeunes 
programmée pour la 3ème 
phase de l’INDH. Sur initiative 
de l’ADS et en raison de son 
appui permanent, la plupart des 
associations Mobadara se sont 
unifiées dans le cadre du réseau 
national Maroc Mobadarates.

     

Participation de l’ADS
Entre 1 et 3 millions de dirhams 

pour chaque plateforme 
Mobadara

Catégories cibles

Porteurs de projets désirant 
créer ou développer les petites 

entreprises issus de la population 
pauvre et vulnérable

Portraits Entrepreneurs 
Fruits Maroc MOBADARATES
Intégration des personnes en situation  
de recherche d’emploi et création d’emploi

Nom du porteur de projet BOUJIDA ACHRAF

Nom de l’entreprise EQUI-LIBRE 

Statut juridique Personne physique

Date de création 01/03/2017

Nature de l’activité La kinésithérapie et physiothérapie.

Secteur Santé et Bien être

Définition des Produits  Kinésithérapie et rééducation   
fonctionnelle 

Coût de départ du projet 313 461,00 DH

Prêt d’honneur 68 855,00DH

Nombre d’emplois créés  3 

 

 Nom du porteur de projet Mr Zakri Abdellah  
 et Mr Miri Abdessamad

Nom de l’entreprise EXELLIUM travaux

Statut juridique S.A.R.L

Date de création 01/04/2017

Nature de l’activité Production artisanale

Secteur Décoration 

Définition des Produits  Impression sur bois, sur   
 matière composite et sur inox

Coût de départ du projet 135 300,00 DH

Prêt d’honneur Montant : 80000,00

% du Coût de départ 59,13%

Nombre d’emplois créés  02 

MEKNÈS

ORIENTAL
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Nom du porteur de projet Mohamed El khattabi

Nom de l’entreprise BASATIN COM
Statut juridique S.A.R.L associé unique

Date de création Janvier 2018

Nature de l’activité Prestation de service dans le    
 domaine de jardinage 

Secteur • Aménagement des espaces verts

Définition des Produits  • Etude, conception,  aménagement,   
 entretien des espaces verts ; 

  • Fourniture des plantes d’intérieur   
 et d’extérieur, et l’installation de   
 système d’arrosage, 

  • Accompagnement des clients  
 dans toutes les étapes de création   
 et d’entretien des espaces verts

Coût de départ du projet 220 000,00 MAD

Prêt d’honneur 65 000,00 MAD

% du Coût de dépar 30%

Nombre d’emplois créés  5 

 Nom du porteur de projet Noura ESSAIYDY 

Nom de l’entreprise NS PUB

Date de création 01/06/2015

Nature de l’activité Communication et Publicité

Secteur Imprimerie

Définition des Produits  Conception et Impression

Coût de départ du projet 200 000.00 DH

Prêt d’honneur Montant : 80 000.00dh

% du Coût de départ 40%

Nombre d’emplois créés 2

   

 

Nom du porteur de projet Hassan El Hemer 

Nom de l’entreprise Biochar Maroc 

Statut juridique Sarl 

Date de création 01/06/2018

Nature de l’activité Production de charbon vert et de   
 compost

Secteur Agricole 

Définition des Produits  Production des briquettes de charbon   
 vert à base de résidus agricoles 

Coût de départ du projet 200 000 DH

Prêt d’honneur 88 000 DH

% du Coût de départ  112 000

Nombre d’emplois créés  2  

 Nom du porteur de projet Salma HOUMAINDI

Nom de l’entreprise Beldi Beldi

Statut juridique Personne Physique

Date de création Juin 2015

Nature de l’activité L’Agro-alimentaire

Secteur Produits de terroirs

Définition des Produits  Produits bio et naturels, les épices,  
 les conserves, les fruits secs…  

Coût de départ du projet 120.000 MAD

Prêt d’honneur 65.000 MAD 

% du Coût de départ 54 

Nombre d’emplois créés 5   

TANGER MARRAKECH

AGADIR

AGADIR
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Projets et programmes leaders financés par  
l’ADS et ses partenaires nationaux et internationaux
Programme d’Appui à l’amélioration  
de la situation de l’emploi de la femme  
rurale et gestion durable de l’Arganeraie  
dans le Sud-Ouest du Maroc
ADS-UNION EUROPÉENNE

Fruit du partenariat entre 
l’Agence de Développement 
Social et l’Union Européenne, ce 
programme d’un budget global 
de  12 millions d’euros, a visé 
l’amélioration des conditions de 
vie de travail et des revenus des 
femmes s’adonnant à l’exploitation 
de l’Arganeraie afin d’en extraire 
et d’en commercialiser une huile 
certifiée qui leur permettra de 
mieux s’intégrer et participer à la 
vie économique dans les régions 
de l’Arganeraie. 

Ce projet Arganier était axé 
sur l’exploitation rationnelle de 
l’Arganeraie pour la production 
d’une huile de qualité, légalement 
protégée et contrôlée et dont 
la valeur ajoutée procurera 
aux femmes de la zone des 
revenus suffisamment attractifs 
pour qu’elles prennent elles 
mêmes conscience de la valeur 
représentée par l’écosystème, de 
façon à ce qu’elles en exigent la 
préservation et la gestion durable, 
de leur propre initiative, et avec 
leur implication directe.

Démarré en 2003, le Projet 
Arganier constitue un bon 
exemple d’une démarche globale 
de développement participatif 
plurisectoriel et multidisciplinaire 

s’inscrivant dans les stratégies des 
populations tout en bénéficiant 
d’un soutien des autorités locales 
et de la société civile.

L’Agence de Développement 
Social a appuyé la mise en œuvre 
de 117 projets dont : 

66 dédiés à la mise à niveau des 
coopératives, 

18 pour les Unions et GIE des 
coopératives et l’Association 
Nationale des Coopératives 
d’Argane (ANCA) ; 

24 projets d’appui à la 
préservation et à la gestion 
durable de l’Arganeraie et

9 projets de recherche et 
développement qui  ont concerné 
la valorisation des produits de 
l’huile d’argane et autres produits, 
l’agroforesterie et le contexte 
physique et humain de l’arganier.

Sur le plan développement des 
performances des coopératives,  
deux programmes transversaux ont 
été déployés  visant la formation et 
l’alphabétisation fonctionnelle de 
plus de 2800 femmes membres 
des coopératives arganières avec 
l’élaboration de deux manuels 
spécifiques au contexte des 
coopératives arganières et un 

guide pour les 66 formatrices 
recrutées.

L’objectif spécifique est que « la 
production de l’huile d’argan et 
d’autres produits de l’Arganeraie 
procurent aux femmes rurales 
des revenus attractifs de manière 
durable et que l’Arganeraie soit 
mieux préservée. ». 

Sa zone d’intervention a couvert 
les six provinces d’Agadir Ida-
Outanane, Inezgane Ait Melloul, 
Chtouka Aït Baha, Taroudant, 
Tiznit et Essaouira où prévaut 
l’arganier.

Distinguée par ses approches 
et démarche d’intervention, 
l’exécution du projet a été assurée 
par l’Agence de Développement 
Social (ADS) qui était maître 
d’œuvre et aussi partenaire 
financier.

La conception, parfaitement 
cohérente du projet Arganier, s’est 
caractérisée par une approche 
systémique et s’inscrivant dans 
la durée. L’approche étant 
systémique car elle couvrait tous les 
éléments du système «Arganeraie» 
; les techniques de production 
et de commercialisation, 
l’organisation collective, la gestion 
et l’amélioration des ressources 
humaines, l’environnement 

réglementaire, mais aussi la 
préservation de la ressource elle-
même. Elle s’est inscrite dans 
le temps car après des actions 
conduisant à des résultats socio-
économiques rapides, elle a 
pris en compte le long terme 
de manière spécifique avec des 
actions de recherche et de gestion 
de l’Arganeraie.

Sur le plan labellisation de l’huile 
d’argan en tant qu’Indication 
Géographique Protégée, l’Agence 
de développement social a 
réalisé un état des lieux de la 
réglementation marocaine liée 
aux AOC, IG et à la protection 
de propriété industrielle et 

     

commerciale en 2004 suivi de 
l’édition d’un guide de bonnes 
pratiques de fabrication d’huile 
d’argane. Tout en distinguant le 
procédé d’extraction traditionnel de 
celui semi-mécanisé, ce document 
présente, d’une manière simple et 
ordonnée, l’ensemble des étapes 
de production de l’huile depuis 
la collecte des fruits jusqu’au 
produit fini. Rédigé en versions 
arabe et française, le guide est 
composé de trois parties. Enfin, il 
est important de signaler l’appui 
de l’ADS, membre fondateur 
de l’organisation internationale 
de l’Indication Géographique 
(ORIGIN), à l’ANCA pour être 
membre active au sein d’ORIGIN.
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Tourisme rural ADS/AFD :
Projet de Co-développement franco-marocain, vecteur de 
développement local porté par les Marocains du Monde
ADS/AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

Dès le lancement de ses activités en 
2001, l’Agence de Développement 
Social a inscrit, parmi les priorités 
d’action, la promotion et l’appui 
à la diversification des activités 
économiques particulièrement 
en milieu rural. Le soutien au 
développement d’activités de 
valorisation du secteur du tourisme 
constituait une alternative dans 
le désenclavement culturel, 
économique, social des zones 
reculées. 
En effet, à travers l’appui aux projets 
de développement du tourisme 
solidaire dans le monde rural, l’ADS 
projetait contribuer à :  
• Améliorer la situation sociale des 

populations vulnérables dans les 
communautés impliquées ;

• Asseoir une politique de 
développement global et intégré 
qui vise à fixer les populations 
sur place par des activités qui 
leur procurent des revenus et des 
emplois stables ;

• Favoriser les activités touristiques 
locales par des actions d’appui, de 
formation, de sensibilisation, de 
commercialisation… ;

• Aider à mettre en place des 
mécanismes de pérennisation 
au niveau national tels que le 
développement de label de 
qualité, la création de structures 
d’appuis à la commercialisation et 
à la promotion (GIE), etc.

Ces actions, sont certes nécessaires 
mais pas suffisantes, car 
l’intervention de l’ADS doit aussi 
porter sur des actions visant l’appui 
aux associations locales et au 
développement durable. En effet, 
le développement d’une activité 
économique en milieu rural, souvent 

sous-équipé en infrastructures 
sociales de base (eau potable, école, 
centre de santé, piste d’accès, etc.), 
se doit d’être multidimensionnel. Il 
est nécessaire d’agir d’abord sur 
l’amélioration de l’environnement 
infrastructurel et social à travers la 
mise en place d’actions facilitatrices : 
pistes, eau potable, alphabétisation, 
etc. ; ensuite sur la valorisation des 
produits locaux que les touristes 
et visiteurs vont consommer 
(produits du terroir, de l’artisanat, 
de l’élevage, de l’agriculture, etc. 
) ; enfin sur la promotion d’un 
tourisme responsable qui sensibilise 
ses utilisateurs sur la nécessité de 
la préservation de l’environnement 
naturel, historique, patrimonial, 
culturel… 
La mise en œuvre de la 
démarche ADS repose sur le 
partenariat opérationnel qu’elle 
développe autour d’un projet de 
développement du tourisme rural 
solidaire. Ce partenariat implique 
souvent, outre le porteur du projet, 
le département du tourisme, 
plusieurs institutions publiques, 
les autorités et collectivités locales, 
les agences de voyages, les tours 
opérateurs, les associations de 
développement, les associations 
professionnelles… La réussite des 
projets de tourisme rural permet 
de mobiliser d’autres ressources 
humaines, matérielles et financières 
capables de créer des mini pôles de 
développement dans d’autres zones 
rurales et urbaines, attractives et à 
fort potentiel touristique (naturel, 
culturel, historique, etc.).
C’est dans cette approche, et avec 
une vision claire sur la démarche, 
inspirée par des expériences tant 
locales qu’étrangères de mobilisation 

des acteurs locaux autour de la 
problématique du développement 
de leur territoire que l’ADS, en 
appuyant les projets proposés par les 
associations de développement, par 
les institutions publiques nationales 
et internationales (AFD, PNUD…) a 
permis la réalisation de plusieurs 
actions permettant le développement 
des territoires concernés. Le «projet 
de Tourisme Rural ADS/AFD» en 
est un exemple probant ayant 
répondu significativement à des 
préoccupations de développement 
des territoires fragiles et vulnérables 
de montagnes et contribué à 
renforcer les compétences des 
ressources humaines et des 
dynamiques locales.
En effet, ce projet de tourisme 
rural est le fruit de la coopération 
entre l’Agence de Développement 
Sociale et l’Agence Française pour 
le Développement (AFD). Il s’agit 
d’un projet expérimental de Co-
développement, initié par l’Union 
Européenne dont le pilotage a été 
confié à l’AFD et la gestion à l’ADS. 
Son objectif est de contribuer au 
développement local des régions 
d’origine des Marocains Résidents 
en France, à freiner l’émigration et 
à encourager les MRE à revenir et à 
investir dans leur patrie.

ZONE D’INTERVENTION
Provinces Taroudannt, Tata, d’EL 
Haouz, Tiznit, Chtouka Ait Baha, 
Ouarzazate, Zagoura .
La particularité de ce projet repose 
sur le principe que l’immigré 
intéressé, s’il investit son épargne 
dans son pays d’origine, reçoit une 
subvention et, contrairement aux 
anciennes  politiques d’aides au 

retour, n’est pas obligé de quitter 
la France. L’Union Européenne 
voulait à travers ce projet pilote, 
tester sur le terrain la faisabilité et 
la portée du Co-développement 
remarquablement réussie. Sa 
réalisation sur le terrain a obligé 
à en modifier souvent certaines 
composantes pour redéfinir, par 
exemple, les zones d’action, les 
durées des actions (souvent trop 
courtes pour amorcer un processus 
de développement dans des zones 
vierges) etc.  
Le projet tourisme rural ADS/
AFD, a permis la réalisation de 21 
gîtes ruraux dont le  coût global  
est estimé à 2 095 700 €. L’AFD à 
travers les fonds de l’UE, a supporté 
30% du montant du projet, qui 
comprend, outre la subvention 
accordée aux investisseurs qui ont 
contribué avec 70% du montant 
d’investissement. Néanmoins, ces 
gîtes, d’une capacité totale de 564 
lits, ne pouvaient se développer 
et devenir durables/pérennes 
qu’à la condition qu’ils bénéficient 
d’actions d’accompagnement et 
d’activités facilitatrices, qu’ils soient 
accessibles, qu’ils soient branchés 
aux équipements sociaux de base 
(eau potable, assainissement, 
électricité…) ; qu’ils soient connus 
sur le territoire et à l’étranger : A 
commencer par leur intégration dans 
des circuits touristiques s’identifiant 
aux produits de terroir phares des 
trois « pays touristiques » : 

Ouarzazate (pays de la Rose),      
Taliouine (Pays du Safran),  

Tiznit (Pays de l’Argane)

Suivi d’un ensemble d’actions 
d’accompagnement prises en charge 
par le projet dont: la communication 
à travers la conception, la fabrication 
et la mise à disposition des gîtes 
d’outils de promotion, cartes 
de visite, brochures, dépliants, 
signalisation le long des routes. Une 
des actions novatrices consistait en la 
création et l’équipement de Bureaux 
d’Orientation Touristique (BOT) un à 
Taliouine et un autre à Tiznit, ces BOT 
dont les missions sont : l’information 
et la mise en relation, l’appui aux 
gîteurs dans la conception de forfait 
et de séjours, la gestion touristique 
et la promotion des produits des 
gîteurs. Enfin, la formation des 
gestionnaires des gîtes, des guides, 
des accompagnateurs et de certains 
cadres des BOT n’a pas été négligée.
Les gîtes, soutenus par le projet, 
ont connu un développement très 
important vu l’engouement de la 
clientèle envers le tourisme rural, 
et des investisseurs dans ce secteur 
porteur. En effet, sur les 49 voyages 
touristiques organisés, plus de 
1038 personnes ont séjourné dans 
les villages et ont effectué 3.426 
nuitées. Des retombées spécifiques 
et significatives enregistrées aussi 
bien sur les revenus des populations 
locales que leurs conditions de vie à 
travers les achats de produits locaux 
(artisanat, principalement tapis, et 
agro-alimentaire, principalement 
huile d’argan, eau de rose et safran). 
A ceci s’ajoute des contributions 
volontaires au développement 

   
  

   
  

   
  

   
  

versées par les touristes ou les 
agences de voyages. 
Ce projet a réussi grâce à 
l’adhésion des MRE, à l’implication 
des associations villageoises 
et à l’engagement citoyen des 
touristes et des visiteurs. En effet, 
une charte de tourisme solidaire 
(respect de l’environnement 
culturel, naturel, patrimonial, …) est 
signée par l’investisseur en vertu 
de laquelle, l’association perçoit « 
une redevance » lui permettant de 
contribuer à couvrir une part de son 
autofinancement pour les projets 
d’amélioration des services collectifs 
de leur village (école, piste, eau 
potable, assainissement, gestion de 
déchets, etc.).
Cette expérience a pu être transférée 
grâce à la prise en compte des 
paramètres sous mentionnés, 
éléments restant fondamentales 
dans toute intervention visant à 
reproduire le projet de tourisme 
rural sur un autre territoire, à savoir :  
• une approche territorialisée du 

tourisme rural ;
• une méthodologie participative 

transversale ;
• une circulation efficace de 

l’information ;
• un mode de gestion du 

partenariat ;
• des actions de marketing et de 

renforcement des capacités des 
acteurs. 

Chiffres marquants 

21 gîtes ruraux employant 
68 personnes 

103 emplois directs dont 
45 emplois saisonniers ;

300 emplois indirects, 
guides, cuisiniers, …

167 384 journées de 
travail. 
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L’Agence de Développement Social  :
Une action cohérente et une vision transversale pour la 
protection de l’Environnement et un Développement Durable

L’ADS a toujours accompagné les 
chantiers nationaux dans le respect 
de la mission qui lui est dévolue et des 
principes qui la guident. Elle a évolué 
pour s’adapter à la dynamique que 
connait notre pays en convergence 
avec les autres acteurs. C’est dans ce 
cadre qu’elle a redéfini son métier et 
a axé sa stratégie sur l’animation des 
territoires. 

Pour la réalisation de sa mission, 
l’ADS adopte une démarche basée 
sur plusieurs principes et valeurs 
parmi lesquels la durabilité qui est 
un principe important sur lequel 
veille l’Agence de développement 
Social dans la mise en œuvre 
de ses programmes et projets. 
L’environnement est intégré en 
tant qu’approche transversale, 
dans toutes les actions appuyées 
par l’Agence qui considère que 
les actions intégrées et réfléchies, 
avec une prise en compte de 
l’environnement, constituent une 
alternative tout à fait appropriée 
pour assurer le développement 
durable.

Entre l’environnement et la 
vulnérabilité, l’exclusion sociale et 
la pauvreté existe un lien étroit, 
notamment dans le milieu rural 
où les populations tirent une 

grande partie de leurs moyens 
de subsistance des ressources 
naturelles. Les changements 
climatiques et la désertification ont 
un impact direct sur les revenus, 
la santé, l’éducation, les moyens 
de subsistances des populations. 
Pour cela, l’Agence a développé 
en 2010 sa stratégie d’intervention 
dans le domaine de l’environnement 
et du Développement durable 
dont l’objectif est d’assurer la 
conformité de ses interventions aux 
politiques environnementales et de 
développement durable marocaines 
et aux engagements internationaux 
du Maroc, en contribuant à travers 
son intervention à lutter contre la 
pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion 
sociale directement en lien avec les 
facteurs environnementaux. 

Dans le même sens, le 
développement durable est devenu, 
en 2010, une des priorités de la 
politique nationale notamment 
avec la mise en place de la Charte 
Nationale de l’Environnement 
et du Développement Durable 
(CNEDD) à laquelle tous les 
acteurs nationaux concernés 
participent. Ensuite, le Maroc a 
inscrit, en 2011, l’environnement et 
le développement durable dans sa 
nouvelle constitution au même titre 

que le développement économique 
et social. Ceci a été suivi en 2016 par 
l’élaboration de la Stratégie Nationale 
du Développement Durable (SNDD) 
bâtie sur les politiques engagées 
par le Maroc en vue de favoriser la 
convergence, la complémentarité 
et la cohérence entre les différents 
cadres et processus de planification.

C’est dans cette dynamique que 
l’ADS a anticipé et a développé 
une stratégie d’intervention dans le 
domaine de l’environnement et du 
développement durable laquelle a 
permis d’améliorer son intervention 
et de renforcer son partenariat avec 
les acteurs locaux, les autorités 
et collectivités locales, ainsi que 
les coopératives et ONG actives 
dans le domaine de la protection 
de l’environnement. L’Agence de 
Développement Social contribue 
dans la mise en œuvre de l’Enjeu 6 
de la SNDD qui est de « Promouvoir 
le développement humain et réduire 
les inégalités sociales et territoriales 
» à travers l’Axe stratégique  
«Capitaliser sur les programmes 
de lutte contre la pauvreté» via les 
objectifs 108/109 : Orienter les AGR 
créés vers des projets associant 
les trois piliers du développement 
durable ; Réduire la pauvreté et la 
vulnérabilité du milieu rural.

L’ADS aux manifestations internationales  
sur le développement durable

L’Agence a participé à une série de manifestations 
internationales pour présenter son expérience dans le 
domaine du développement durable, entre autres :

• Les rencontres du Mont Blanc qui consistent en un 
forum international des dirigeants de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) du monde entier – des entreprises 
coopératives, des mutuelles, des associations, des 
fondations. Ce forum est à la fois un lieu de réflexion, 
d’engagement et de mise en relation ;

• Sommet de Rio+20, Un grand rendez-vous mondial 
sur le développement durable qui a eu lieu du 20 au 
22 juin 2012 au Brésil. A l’issue du ce Sommet, les 
représentants des 193 pays réunis ont adopté une 
déclaration finale intitulée «L’avenir que nous voulons» ;

• COP 22, évènement organisé au Maroc en 2016 à 
vocation d’encadrer et de suivre les efforts des pays à 
faire face aux changements climatiques. 

En marge de cette manifestation, l’ADS a organisé 

un Sid-évent sur les « bonnes pratiques en termes 

d’actions et de projets à caractère socioéconomique 

avec une préoccupation environnementale ». 

Dans ce sens, cet atelier a permis de présenter le 
retourd’expérience et les bonnes pratiques en matière 
d’intégration de l’environnement dans les projets de 
développement social et également de débattre autour 
des opportunités existantes en matière d’appui et de 
renforcement de capacités dans ce sens.

   
  

   
  

Congrès  
mondial du 

tourisme  
social

Le tourisme social :  
une vision au bénéfice de tous les citoyens

Essaouira, Maroc 

16-19 octobre 2012
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Programme de promotion de 
l’entreprise au niveau des petites 
unités de production des biens et 
des services dans la préfecture de 
Tétouan. ADS-CTB (ENABEL)

Autres programmes et projets de promotion et de 
valorisation de l’Entreprenariat & de l’Environnement

Projet de valorisation de 
Grignons d’huile d’olive

Le programme vise à faciliter l’accès au financement 
à travers les micros crédits et la garantie d’un 
accompagnement adapté, Il a été réalisé en partenariat 
avec la coopération technique belge (CTB ancienne 
appellation ENABEL).

Développement du tourisme solidaire 
dans la Province d’El Haouz : 
Randonnée solidaire Maroc

Chantier de solidarité internationale 
des jeunes : valorisation de la laine et 
recyclage des pneus 

Le projet adopte une nouvelle approche de la 
commercialisation /Marketing touristique qui  permet 
de contribuer dans la promotion du tourisme social et 
solidaire au niveau de la Province d’Al Haouz à travers 
le développement de la randonnée solidaire de pays 
dans le Haut Atlas en se basant sur un savoir-faire local 
dans la production de séjours de randonnée solidaire 
de pays. Et par conséquent, accroitre la capacité de 
commercialisation directe de ce type d’activité hors de 
la distribution touristique classique par les agences de 
voyage touristiques.

Porteur : Centre Méditerranéen de l’Environnement 
de Marrakech

Partenaires : 

• Agence de Développement Social

• Centre Méditerranéen de l’Environnement France

 

Budget global : 503 400,00 Dh 

Contribution ADS : 226 400,00 Dh

Le Projet Chantier de solidarité internationale des 
jeunes dont le porteur est l’association Platane- 
El Hajeb a pour objectifs de valoriser la laine et le 
recyclage des pneus, ainsi que l’amélioration des 
revenus des femmes artisanes. La consistance des 
activités proposées par le projet est centrée sur 
la fabrication des produits artisanaux à partir de la 
valorisation de laine et du tapis locale et le recyclage 
des pneus.

Porteur : Association platane El Hajeb

Partenaires :

• Province d’El Hajeb.

• Direction provinciale de l’éducation nationale.

• Direction provinciale d’agriculture.

• Direction provinciale de jeunesse et sport.

• Association couleur du monde de France.

• Secteur privé.

Budget global : 150 000,00Dh

   
  

A partir de ce programme,  
30 projets ont été appuyés  pour un coût global 

qui a atteint  7,9 millions de dirhams,  
l’ADS y a contribué avec 4.2 millions de dirhams  

au profit de 11953 bénéficiaires  
(dont 53% de femmes)

Le Projet valorisation des grignons d’olive dont le 
porteur est le GIE huile Séfrou a pour objectifs de 
valoriser les grignons d’olive ainsi que l’amélioration 
des revenus des adhérents des coopératives membres 
du GIE. La consistance des activités proposées par 
le projet est centrée sur la production de briquettes 
biocombustible à base du coproduit des grignons 
et noyau d’olive. Elles ont pour effet de favoriser un 
chauffage à longue durée et participer à la protection 
de l’environnement.

Porteur : Groupement d’intérêt économique Huile 
Séfrou

Partenaires :

• Direction provinciale d’agriculture de sefrou ;

Budget global : 512 620,00Dh.

   
  

   
  

Appui aux projets au profit des 
composantes de la société civile 
dans plusieurs secteurs

Il s’agit de l’appui des secteurs suivants : les services- 
l’agriculture- l’artisanat- l’élevage- la pêche artisanale- 
les services financiers de proximité- le tourisme rural.

Ce programme a appuyé 1046 projets  
pour un budget global de 387.7 millions 

de dirhams, l’ADS y a contribué  
par une enveloppe budgétaire  
de 194.2 millions de dirhams,  

elle a créé 4928 postes d’emplois  
au profit de 162 992 bénéficiaires 

(dont 49% de femmes)

   
  

Politique de Gestion de l’Eau  
en milieu rural
Cas du Douar El Kharba

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la protection de 
l’environnement. Il porte sur la réalisation d’une 
station d’épuration des eaux usées, du réseau 
d’assainissement, l’installation des canaux et la 
réalisation des branchements individuels.

Le projet vise l’identification, la conception et le 
dimensionnement d’un système de collecte, de 
traitement et de valorisation des eaux usées à Ouled 
Mimoune, et ce à travers :

• la Protection de la nappe phréatique ;

• Réutilisation des eaux usées dans l’irrigation ; 

Création d’une ceinture verte pour lutter contre la 
désertification

Porteur : Association Oulad Mimoun pour le 
développement et la coopération

Partenaires :
• Ministère de l’intérieur ; 

• ONEE ;

• Conseil provincial ;

• Agence du Bassin Hydraulique ;

• USAID ;

• OXFAM ;

• Association Anouar labraije.

Coût du projet :   6 497 102,00 Dh
Contribution ADS : 2 000 000,00 Dh
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L’ADS participe avec ses partenaires dans l’appui de plusieurs programmes sociaux 
parmi lesquels ceux qui contribuent dans l’amélioration des déterminants sociaux, il s’agit 
principalement de trois principaux programmes : programme d’animation sociale de 
proximité à travers le sport, la culture et le loisir dans les quartiers pauvres, le programme 
intégré d’accompagnement et de développement social des opérations de relogement des 
habitants des bidonvilles et le programme de développement social des quartiers urbains.                     

Appui Local des Programmes  
Sociaux Nationaux
Accompagnement au quotidien des 
habitants des bidonvilles dans le 
relogement et la création d’un cadre 
d’animation socioculturelle

Le principal objectif du programme réside dans l’appui 
au renforcement de la cohésion et l’intégration sociale 
au sein des quartiers urbains pauvres et vulnérables, 
à travers l’encouragement de l’innovation sociale et 
l’appui des initiatives et projets d’animation sociale 
de proximité, ceci passe par l’amélioration des 
opportunités d’insertion sociale et la valorisation du 
comportement civique et des valeurs de citoyenneté 
dans les quartiers pauvres et vulnérables, la 
qualification des espaces d’animation sociale de 
proximité et la simplification de l’accès aux catégories 

Programme d’animation sociale de proximité 
à travers le sport, la culture  
et le loisir dans les quartiers pauvres

sociales (enfants, personnes handicapées, femmes 
et personnes âgées), ainsi que le renforcement du 
partenariat local et l’amélioration de la convergence 
entre les acteurs locaux dans le domaine de 
l’animation sociale, ajouter à cela l’accompagnement 
et la capacitation des associations actives des 
quartiers pauvres et marginalisés dans le domaine 
de l’animation sociale de proximité et l’augmentation 
de la qualité des projets et initiatives d’animation 
sociale de proximité dans les quartiers pauvres.                   

   
  

   
  BILAN

20 programmes à l’échelle 
nationale pour un budget 
de 26.460.480.00 dhs

     

Ce programme repose essentiellement sur l’appui 
et l’accompagnement des efforts de l’Etat et des 
différents acteurs locaux en vue de permettre aux 
habitants des bidonvilles d’accéder à un logement 
décent, l’amélioration des conditions de leurs vies 
et de leur intégration socioéconomique dans les 
nouveaux quartiers. 

Cet objectif se concrétise par : 

• Faciliter l’accès des habitants des bidonvilles, parmi 
les couches sociales précaires, aux logements 
verticaux, il s’agit en premier lieu des veuves, des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;

• Garantir l’accompagnement social des citoyennes et 
citoyens par des services de proximité à partir d’un 
guichet unique et ce afin de garantir la simplification 
des démarches administratives, financières et 
juridiques ;

• Assurer la gestion, l’administration et le suivi social 
des opérations de relogement/recasement au profit 
des habitants des bidonvilles ;

• Appui et accompagnement dans l’exécution des 
projets de développement social et économique 
ainsi que les différentes initiatives d’animation 
sociale de proximité dans le futur quartier.

Les Bénéficiaires :  Les familles habitants les 
logements insalubres 

BILAN

11 programmes pour un budget global  
de 60.817.490,00 dhs

COÛT GLOBAL 

estimé 1million de dirhams, la 
participation peut augmenter selon le 
volume des activités, les catégories 
sociales et les domaines territoriaux 

ciblés. La participation de l’ADS quant à 
elle peut atteindre 50%

PARTENAIRES

• Ministère de l’intérieur

• Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville

• Direction des Collectivités territoriales

• Initiative Nationale de Développement 
Humain

• Entreprises publiques qui s’intéressent 
aux logements indécents tels que Holding 
ALOMRANE et la société IDMAJ SAKANE

• Ministère de L’Education Nationale

• Ministère de la Culture, la Jeunesse et Sports

• Délégation du Ministère de la Santé

• Associations locales

Programme intégré d’accompagnement  
et de développement social des opérations  
de relogement des habitants des bidonvilles
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COÛT GLOBAL

estimé 1million de dirhams, la 
participation peut augmenter selon le 
volume des activités, les catégories 
sociales et les domaines territoriaux 

ciblés. La participation de l’ADS quant à 
elle peut atteindre 50%

Dans une perspective d’améliorer la qualité de vie 
des citoyennes et citoyens, et afin de leur faciliter 
les conditions d’intégration sociale, économique et 
territoriale dans le quartier, considéré comme un cadre 
de vie collective et un champ d’ancrage de nouvelles 
relations, l’ADS a mis en œuvre un programme qui 
s’intéresse au développement social des quartiers 
urbains par l’élaboration d’un ensemble d’activités 
de développement et d’animation. Pour l’atteindre, le 
programme s’est dessiné les objectifs suivants :                                              

• Amélioration de l’image du quartier et de son 
attractivité en tant qu’espace de vie commune : 
appartenance, propriété ;

• Appui et accompagnement de la participation sociale 
des habitants dans la gestion sociale et urbaine du 
quartier

• Valorisation de la participation de la femme dans la 
vie dans le quartier

• Renforcement de la cohésion sociale et des relations 
sociales au sein du quartier

• Consécration de la culture de citoyenneté et 
renforcement de relations de bon voisinage

• Amélioration de l’accès des citoyennes et citoyens 
aux différents services de proximité du quartier

• Développer un processus d’activation socioculturelle 
dans le quartier en tant qu’outil d’inclusion sociale 

• Appui et accompagnement des initiatives d’auto 
emploi

• Appui et accompagnement de l’action associative

• Valorisation de la convergence des initiatives des 
associations dans le quartier

PARTENAIRES

• Le Conseil municipal : la commune 
urbaine et le centre urbain

• le comité provincial de développement 
humain

• Délégation de l’Entraide Nationale
• les promoteurs immobiliers
• Délégation du ministère de la culture,  

de la jeunesse et des sports
• Délégation du ministère de l’éducation 

nationale
• Délégation du ministère de la santé
• Délégation du ministère des Habous et 

des affaires islamiques
• Les associations locales

   
  

Programme de développement social des quartiers

Les Catégories ciblées:

Enfants, jeunes scolarisés en 
particulier les jeunes filles des 
quartiers défavorisés

Projet de Classe  
d’éducation inclusive

Ce projet, en cours de réalisation, vise à améliorer l’accès des enfants en situation du 
handicap à une éducation inclusive qui adopte des méthodes, techniques et outils 
pratiques adaptés aux besoins éducatifs de ce groupe d’enfants, afin de contribuer 
à la généralisation de l’éducation intégrée au niveau de la région de Casablanca et 
de faciliter l’accès de 180 enfants en situation de mobilité et de handicap mental à 
Services d’éducation, de réadaptation, de formation et de placement pour améliorer 
la scolarisation, en créant et en équipant 12 classes pour une éducation inclusive 
adaptée aux normes pédagogiques.

Développement Humain
Pour mettre fin à toutes les formes de 
discrimination et d’exclusion catégories 
sociales les plus vulnérables

Coût global du projet 

2.284.000,00 dhs

PARTENAIRES

Ligue marocaine des 
enfants handicapés 
mentaux et moteurs

POPULATION CIBLE

180 enfants  
(filles et garçons)

20 éducateurs  
et éducatrices

8 Aides
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Appui à la promotion de l’équité et de l’égalité  
entre les femmes et les hommes
Mise en œuvre du Plan Gouvernemental pour l’Egalité

Ce projet est le résultat d’un accord de partenariat entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur 
un programme de soutien à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, en exécution du plan 
gouvernemental pour l’égalité, le Ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la 
Famille est habilité en vertu de cet accord à gérer le financement des «acteurs non gouvernementaux» de 
l’Agence de développement social, qui seront chargés du suivi de la gestion financière et administrative et 
l’accompagnement technique des partenaires.

Le projet vise à contribuer à l’amélioration et à la promotion de l’égalité et de l’équité entre les femmes et les 
hommes en permettant aux acteurs non gouvernementaux de contribuer à diffuser une culture de l’égalité et 
de l’équité entre les femmes et les hommes, de consacrer les droits des femmes et les protections juridiques, 
de renforcer leurs capacités à participer à la gouvernance politique et à la gestion des affaires publiques.

Ce programme a contribué à:

• Diffuser une culture de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’environnement social et culturel des projets financés par le programme,

• Améliorer les services fournis par les associations bénéficiant du 
programme destiné aux femmes victimes de violences pour lutter 
contre les violences à leur encontre et diffuser les bonnes pratiques,

• Améliorer les conditions et les possibilités d’une participation égale des 
femmes et des hommes à la gouvernance politique et à la gestion des 
affaires publiques des associations actives dans ce domaine

Produire un ensemble de supports sur les questions liées à la protection 
juridique des femmes, leur participation dans la gouvernance  locale 
et lutter contre la violence à leur encontre, rejeter tous les stéréotypes 
qui entravent l’activation de leurs rôles dans la vie sociale, économique, 
politique et culturelle.

Partenaires

• Ministère de la 
Solidarité, du 
Développement Social, 
de l’Egalité et de  
la Famille

• Union Européenne

Axes d’intervention du projet 

• Combattre les stéréotypes 
discriminatoires à l’égard des 
femmes 

• Lutte contre la violence à l’égard 
des femmes

• Renforcer la participation politique 
des femmes

• Renforcer la protection juridique 
des femmes

Ce projet est venu consacrer les droits fondamentaux des 
enfants en situation difficile et sans prise en charge familiale, 
en améliorant la qualité des services fournis à ce groupe 
d’enfants, dans les centres d’Agadir et de Fès, et les services 
comprennent: l’hébergement, la nourriture, la scolarisation, 
les soins médicaux et les activités socio-éducatives et 
récréatives.

La préparation de ce projet s’est appuyée sur l’étude 
préparée par la Ligue marocaine pour la protection 
des enfants et le problème des enfants abandonnés 
au Maroc, car cette étude a permis de diagnostiquer 
la réalité sociale et institutionnelle du phénomène 
des enfants en situation difficile sans prise en charge 
familiale, qui est :

La préparation de ce projet s’est appuyée sur l’étude 
préparée par la Ligue marocaine pour la protection 
des enfants et le problème des enfants abandonnés 
au Maroc, car cette étude a permis de diagnostiquer 
la réalité sociale et institutionnelle du phénomène 
des enfants en situation difficile sans prise en charge 
familiale et qui réside dans:

• Le manque de moyens d’encadrement et de 
formation concernant les initiatives ciblant les enfants 
en situation difficile sans prise en charge familiale.

• Le faible rôle des acteurs locaux dans la prise en 
charge de ce groupe d’enfants.

• La Spécialisation des institutions qui accueillent 
des enfants en situation difficile sans prise en 
charge familiale (centres d’accueil, services de santé, 
accompagnement social et professionnel et inclusion 
d’enfants sans prise en charge familiale).

• L’Introduction d’une discrimination fondée sur le 
sexe et le handicap en relation avec le processus de 
parrainage d’enfants sans prise en charge familiale.

Population cible
200 enfants (filles et garçons) 
en situation difficile sans  
prise en charge familiale

Partenaires

• Ligue Marocaine de 
protection de l’enfance

• L’Initiative Nationale pour  
le Développement Humain

Projet de création de deux centres d’accueil  
des enfants en situation difficile et sans prise  
en charge familiale à Agadir et Fès

Population cible

• Femmes, hommes et 
enfants

• Associations locales
• Instance élues
• Etablissements scolaires
• Universités

Coût global du projet  : 22 288 000,00 dhs 

Porteurs de projets
15 associations actives dans 
le domaine des droits de la 
femme

Coût global du projet

20.255.000,00  dhs
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 Je ne pensais qu’à la maladie, 
qu’à la mort. Maintenant 
non, j’ai oublié la maladie, je 
n’y pense qu’au moment du 
traitement. (…) J’étais comme 
quelqu’un qui ne valait rien. Je 
ne peux pas travailler comme 
salarié car je dois toujours faire 
des analyses, voir le médecin. 
Ce projet est une bénédiction 
car il m’apporte l’autonomie. 

Là, je suis dans une vraie activité. Je vais au 
marché, je compte, je sens l’argent qui tourne, 
j’ai des clients. Je souhaite ouvrir un magasin.

Les changements sont perçus moralement et financièrement aussi. Il y en a un qui a envisagé le 
mariage. (…) L’apparence physique, sa manière de s’habiller. Avant il se négligeait totalement, il 
était juste oisif. Maintenant, il bouge, a de quoi se loger. Il a une autre manière de penser, plus 
positif. Ce projet a compensé la faiblesse de la maladie, il est socialement et psychologiquement 
plus fort. Il n’est plus «débiteur» social.

Une bénéficiaire s’est améliorée beaucoup, même son habillement, son apparence. Elle a tout 
remboursé et veut reprendre un autre prêt d’honneur.

Il y a des améliorations. Avant j’étais avec 
ma famille, puis dans un endroit insalubre. 
Maintenant, je loue, je suis chez moi avec 
mes filles. Je suis bien chez moi.

Le projet a amélioré toute ma vie. Mes pensées ont 
complètement changé, je vis plus heureuse, plus 
tranquille. Beaucoup de choses négatives dans ma 
vie avant ont disparu. Une grande amélioration 
psychologique, un bien être. Le regard des autres a 
beaucoup changé sur moi, les voisins, la famille. Je 
suis devenue une «mââlma», qui enseigne les autres. 
J’ai deux filles qui apprennent avec moi à faire le 
décor. J’ai une vocation artistique, j’ai changé.

Avant, je me prostituais, j’ai 
arrêté il y a environ trois 
ans, je travaille comme 
femme de ménage. Depuis 
quatre mois j’ai mon projet 
(…) Le regard de ma mère 
a changé sur moi. J’ai de 
l’argent et je suis respectée.

Avant, je ne faisais rien. (…) Je sens que j’ai une 
valeur, moi aussi je suis devenue importante. 
Je fais des projets, je pense à l’avenir.

Programme AMALI (Mon espoir)

AMALI s’est inscrit dans le cadre des Plans 
Stratégiques Nationaux de Lutte contre le VIH/SIDA 
2007-2011 et 2012-2016. 
Conçu en partenariat réunissant une institution 
étatique (l’ADS), une ONG thématique de lutte contre 
le sida (ALCS) et les associations locales qui assurent 
l’accompagnement de proximité des bénéficiaires 
pour un budget global du programme : 5 755 
542,33 DH. Ce programme concrétise le concept de 
prise en charge globale et intégrée permettant aux 
personnes vulnérables à l’infection et aux PVVIH 
d’acquérir une autonomie financière et un statut 
social qui renforcent la prise en charge médicale et 
psychologique par la réduction de la précarité et du 
poids de la stigmatisation.
S’inscrivant dans une démarche de droits humains 
de la population ciblée (femmes et hommes) dans 
un souci d’instauration de l’équité par la réduction 
des inégalités en matière d’accès aux soins de santé 
(droit humain fondamental) et de compensation 
des préjudices socioculturels (non déclaration de 
la maladie et la stigmatisation par l’environnement 
social…), ce programme ambitionne de permettre 
aux PVVIH et aux personnes vulnérables à l’infection 
de retrouver une « normalité » qui facilite leur 
insertion sociale, renforce leur état de santé et leur 
état psychique, leur donne un plus grand pouvoir 
de négociation permettant de réduire les risques de 
transmission et contribuer à freiner l’épidémie du 
VIH/SIDA.
L’ADS et ses partenaires ont mis en place le programme 
« Réduction de l’impact socioéconomique du VIH/
SIDA sur la population vulnérable et les personnes 
infectées et affectées par le VIH/sida » en tant que 
dispositif de prise en charge globale et intégrée des 

personnes infectées et affectées par le VIH/sida. Ce 
dispositif brise le cercle pauvreté – vulnérabilité et 
infection VIH sida au moyen de l’autonomisation 
économique et l’amélioration de l’image sociale de 
cette population. 
Il s’agit d’un tournant dans la lutte contre le SIDA, à 
travers sa démarche visant à agir sur les déterminants 
sociaux de la santé. La démarche adoptée matérialise 
la prise en compte des déterminants sociaux suivants:
• L’amélioration des services de santé et du réseau 

de soutien à travers la prévention et la prise en 
charge des IST/VIH/sida : assurée par l’ALCS

• L’amélioration des conditions de vie et de l’accès 
au revenu : assurée par l’ADS

• L’action sur l’environnement social : assurée par les 
associations locales

• Le changement des perceptions (de la stigmatisation 
et l’exclusion à des situations de ré inclusion) : 
assuré par tous les partenaires du programme.

AMALI a couvert  7 sites : Agadir – Casablanca – 
Marrakech - Fès - Rabat – Taroudant –Tanger à 
travers lesquels, il a pu instaurer un mécanisme de 
financement des projets économique destinés aux 
personnes vulnérables et les personnes infectées 
ou affectées par le VIH/sida, en plus d’un système 
d’accompagnement près et post création d’activités 
économiques fonctionnel portés par personnes 
vulnérables et les personnes infectées ou affectées 
par le VIH/sida, la mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités et d’autonomisation 
adapté aux différentes formes de vulnérabilités des 
personnes vulnérables et des personnes infectées ou 
affectées par le VIH/sida, bénéficiaires du programme 
et la diffusion et capitalisation des bonnes pratiques 
issues du programme.

Témoignages réels des Bénéficiaires 

Il y a une grande amélioration, 
on a de l’argent en poche, on 
a une activité, on a un statut

Impacts Psychologiques :  Meilleure estime de soi 

Impacts sur statut socio économique : Autonomie financière 

Impacts perçus par les partenaires chargés de 
l’accompagnement des bénéficiaires
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Q : Pouvez vous nous informer 
quelles ont été les raisons et 
conditions de création de votre 
association ?

R : notre association Boujdour 
Mobadara a été crée afin de 
contribuer à la diminution de 
la pauvreté et de la précarité 
au niveau de la province de 
Boujdour, et ce à travers 
la création d’opportunités 
d’emplois et la restructuration 
du secteur informel du tissu 
économique local, l’assemblée 
générale constitutive a été tenue 
le 09 février 2018.

Je voudrais saisir cette occasion 
pour remercier M. Brahim 
BENBRAHIM, le gouverneur de 
Boujdour ainsi que l’ensemble 
des partenaires du secteur privé 
et public.

Q : Pouvez vous nous donner 
svp un bref aperçu de votre 
méthodologie de travail ?

R : nous avons commencé le 
travail par un appel à propositions 

SUCCESS STORIES

de projets du 12 au 30 novembre 
2018 dans les cercles et annexes 
administratives relevant de la 
province de Boujdour, comme 
nous avons reçu les dossiers 
de candidatures spécifique au 
programme, pour qu’ensuite 
vient la présélection des dossiers 
par le comité de suivi technique. 
Après cette phase, nous avons 
entamé une série de réunions 
de travail avec les porteurs 
de projets pour la sélection 
définitive des dossiers de la part 
du comité d’approbation pour 
qu’à la fin de l’étape, procéder 
au financement des projets et la 
distribution des attestations aux 
candidats retenus.

Q : après la phase de création, 
avez-vous pensé établir un 
partenariat pour bénéficier 
de l’appui des établissements 
publics, plus concrètement avez-
vous bénéficié de l’appui ADS ?

R : Effectivement, nous avons 
pensé après cette phase 

de création à établir des 
partenariats pour bénéficier de 
l’appui public, nous avons conclu 
plusieurs partenariats avec les 
secteurs publics et privés et nous 
sommes en phase de conclure 
de nouveaux partenariats et 
nous avons bénéficié de l’appui 
de l’Agence de Développement 
Social qui est considéré comme 
un partenaire incontournable du 
programme Boujdour Mobadara.

Q : Quel est l’impact que vous 
a laissé l’appui de l’ADS surtout 
concernant sur le processus de 
succès de votre action ?

R : grâce à l’appui reçu de l’ADS, 
le programme a pu élargir 
la base des bénéficiaires en 
termes de quantité et qualité, 
l’ADS nous a également aidé à 
travers l’accompagnement pré 
et post création de l’entreprise 
par les porteurs de projets, en 
plus de la participation de l’ADS 
dans les comités qui supervisent 
la présélection et la sélection 
définitive des projets.

LAAYOUNE  BOUJDOUR MOBADARA

   
  

Q: Comment avez-vous eu l’idée 
de créer la coopérative Sakr RIF ?

R: au début je voudrais remercier 
l’Agence de Développement 
Social qui a choisi la Coopérative 
Sakr Rif comme invité du bulletin 
ATTANMAWIYA.
Concernant les conditions de 
création de notre coopérative, 
après que j’eue obtenu mon 
baccalauréat et que j’étais dans 
l’incapacité de poursuivre mes 
études universitaires à cause de 
mes conditions financières et de 
mon handicap qui réside dans la 
déficience visuelle, j’ai réfléchi 
avec un groupe d’amis à la 
création d’un projet générateur 
de revenu susceptible de nous 
garantir de vivre dignement.
Ce fut le premier pas de 
nous diriger vers la province 
d’Alhoceima pour lancer la 
procédure de création, je 
souhaite remercier M. Mohamed 
YAACOUBI, le Wali de la Région 
qui nous a réellement assisté 
et appuyé, à commencer par 
la formation, ensuite l’appui 
financier par le biais des fonds 
de l’INDH. En mai 2017, nous 
avons tenu l’assemblée générale 
constitutive de la coopérative 
sous la dénomination Sakr RIF.
Q : Quels sont les domaines sur 
lesquels s’est concentrée votre 
coopérative ?

R : nous avons créé une 
coopérative agricole, son 
objectif est la valorisation 
des produits locaux à travers 
leurs commercialisation, on 
s’est concentré surtout sur la 
commercialisation des fruits 

   
  

ALHOCEIMA : Association SAKR RIF

secs. Nous avons milité pour 
que nos produits soient de très 
haute qualité, ce qui nous a 
permis d’avoir l’attestation de 
la sécurité alimentaire chose 
qui nous a à son tour permis 
de commercialiser nos produits 
dans différents magasins 
solidaires dans les villes : Rabat, 
Marrakech, Casablanca, Temara, 
Salé, Tanger et un grand 
supermarché à ALHOCEIMA.
Q : Avez-vous conclu des 
partenariats pour bénéficier 
de l’appui des établissements 
publics en général et celui de 
l’ADS en particulier ?

Réponse : Bien sûr, comme 
précédemment mentionné, 
nous avons bénéficié de l’appui 
de l’INDH et le Ministère 
de l’agriculture qui nous a 
permis d’avoir un ensemble 
de machines et de moyens de 
production en plus ceci nous 
permis de louer le siège de la 
coopérative, son aménagement 
et son équipement.
Ensuite après l’augmentation 
des commandes de nos produits, 
nous avons pensé à chercher 
de nouveaux financement pour 
l’expansion du projet, pour 
s’y faire nous avons sollicité 
l’Agence de Développement 
Social qui a cru en notre projet et 

nous a octroyé l’appui nécessaire 
et je saisis cette occasion pour 
remercier M. Yassine HAMZA, 
Directeur Général de l’ADS ainsi 
que le M. le Coordonnateur 
Régional pour leur appui et 
accompagnement.
Q : Quel est l’effet positif 
engendré de l’appui de l’ADS sur 
le processus du succès de votre 
activité ?

R : grâce à la subvention de 
l’ADS qui a atteint 120.000 dhs, 
notre coopérative a pu valoriser 
sa capacité de production 
par l’acquisition de quatre 
machines d’emballages et les 
bouteilles, ce qui a augmenté 
notre chiffre d’affaires de 70%. 
Sans oublier l’accompagnement 
et l’encadrement dont nous 
avons bénéficié tout au long de 
l’exécution du projet à tel point 
que nous avons ressenti que 
l’Agence s’est approprié le projet 
comme s’il était le sien tellement 
elle a veillé à son succès.
Q : Quels sont les programmes 
sur lesquels vous travaillez en ce 
moment ?

R : Nous sommes en train de 
réfléchir sur la construction d’une 
nouvelle unité de production, 
nous cherchons à atteindre cet 
objectif à petits pas sûrs.
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Q : Pouvez  vous nous parler des 
raisons et conditions de création de 
votre association ?

R : Nous avons décidé de 
créer une association pour 
contribuer à notre tour aux 
côtés des institutions étatiques à 
résoudre les problèmes liés aux 
infrastructures les problèmes 
liés à l’approvisionnement en eau 
potable. 

Q : Quels sont les axes 
d’intervention sur lesquels vous 
vous êtes concentrés ?

R : L’Association œuvre pour 
l’approvisionnement des habitants 
en eau potable, il s’agit de l’un des 
projets par lesquels nous visons 

BENIMELLAL- AZILAL : 
Association OULAD ZAER d’eau potable
Commune HED BOUMOUSSA •Province FQIH BENSALEH

Q : pouvez-vous nous parler des 
raisons et des conditions de création 
de votre coopérative ?

R : Chaque femme qui était 
qualifiée dans la fabrication de 
la Djellaba, Bziouia, essayait de 
travailler sur sa confection, pour 
subvenir à ses besoins ainsi qu’à 
ceux de sa famille, nous travaillions 
individuellement et avec des 
moyens très simples.

D’un autre côté, les courtiers 
nous prenaient nos produits à bas 
prix car nous ne pouvions pas les 
commercialiser directement. D’où 
l’idée de créer une coopérative 
pour unir les efforts et développer 
notre entreprise.

Q : quels sont les axes de travail sur 
lesquels vous vous êtes concentrés?

R : Notre travail visait à développer 
notre production ainsi qu’à acquérir 
des compétences en marketing 

   
  

   
  

à contribuer au développement 
rural, communautaire et social 
de la commune et douars et 
le développement de leurs 
infrastructures.
Question : Avez-vous pensé à 
conclure des partenariats en 
l’occurrence avec l’ADS ?

R : Nous avons recouru à l’ADS 
qui a apporté un véritable appui 
financier qui nous a permis de 
réaliser plusieurs autres petits 
projets au profit de la population, 
notamment : préparer et gérer 
un jardin d’enfants, pavage des 
pistes entre le Douar et la route 
principale, construction d’un mur 
pour l’école étourdie, transport 
scolaire et ambulance.

Q : Pouvez vous nous parler 
des raisons et des conditions de 
création de votre coopérative ?

R : La Coopérative 
«Chiwates Biladi» découle de 
l’association mère «Khoutwa 
de développement humain » a 
été créé après avoir formé et 
encadré un groupe de femmes 
et de jeunes en situation de 
difficulté, cette création de 
la coopérative a structuré le 
projet générateur de revenu.

Q : quels sont les axes 
d’intervention sur lesquels vous 
vous êtes concentrés ?

R : La coopérative s’est 
concentrée sur toutes les 
sortes de la restauration : 
la cuisine et la pâtisserie, la 
crêperie ainsi que les services 
traiteur.

Elle s’est focalisée sur la 
formation continue dans 
différents domaines : la 
communication, l’adminis-
tration, la gestion, la 
commercialisation, la 
concurrence, … comme elle 
s’est penchée sur l’économie 
sociale et solidaire qui a eu un 
grand impact dans la création 
d’emploi convenable et une 

Casablanca : Coopérative CHIWATES BLADI

vie descente à l’ensemble des 
coopérants tout en respectant 
l’équité sociale pour permettre 
aux coopérants une sécurité 
sociale. 

Q : Après l’étape de la création, 
avez-vous pensé établir des 
partenariats pour bénéficier 
de l’appui des établissements 
publics, avez-vous bénéficié 
de l’appui de l’Agence De 
Développement social ?

R : Après la création 
de la coopérative et 
l’accompagnement de 
l’ODECO, la coopérative a 
pensé créer des partenariats 
avec des établissements 
publics, effectivement, nous 
avons bénéficié du programme 
d’appui des coopératives de 
restauration de la part de la 
province de Casablanca et 
l’ADS.

Q : Quel est l’impact positif de 
l’appui de l’ADS dans le succès 
de la réussite de votre projet ?

R : Cet appui était d’un grand 
impact quant au succès de notre 
coopérative puisque et depuis 
que nous avons bénéficié 
de la formation ADS avec la 

participation de l’ONSSA, 
nous avons perfectionné notre 
façon de travailler qui se fait 
dans le respect des conditions 
de sécurité sanitaire. Quant 
à l’appui financier, il nous a 
permis de nous procurer de 
nouveaux équipements plus 
performants qui ont contribué 
à l’amélioration de notre 
rentabilité et notre image 
de marque. L’ADS nous a 
également établi un agenda 
pour bénéficier de différentes 
expertises.

Q : Sur quels programmes 
œuvrez-vous aujourd’hui ?

R : Nous travaillons 
aujourd’hui dans la création 
d’unions de coopératives, 
justement et dans ce cadre, 
l’Union des coopératives des 
tables délicieuses a vu le jour, 
comme nous sommes en train 
de préparer un grand projet 
pour apposer notre empreinte 
dans le développement au sein 
des quartiers afin de créer 
de nouvelles opportunités 
d’emploi au profit de certaines 
femmes et jeunes pour qu’ils 
puissent jouir d’un emploi 
stable et une vie descente.

   
  

Q : Concrètement, quel a été 
l’impact engendré du partenariat 
avec l’ADS ?

R : Par le biais de ce partenariat, 
nous avons pu réaliser notre 
objectif global qu’est l’accès de 
la population à l’eau potable, le 
nombre total des bénéficiaires 
a atteint 6000 personnes, 
représentant 4000 ménages. 
L’enveloppe budgétaire globale 
a atteint 1 260 685,00 dhs dont 
la contribution de l’ADS était de  
754 000,00 dhs.

Coopérative de filature et de tissage
Douar Bahi • Commune de BZOU Azilal

pour augmenter nos ventes à 
travers des expositions nationales 
et régionales. 

Q : après la phase d’implantation, 
avez-vous pensé à l’approche 
partenariale pour bénéficier du 
soutien des institutions publiques?

R : Après avoir créé la coopérative, 
nous avions un besoin urgent de 
formation et après avoir appris que 
l’Agence de DéveloppementSocial 
avait lancé un projet qui visait à 
«produire et commercialiser la 
jellaba BZIOUI», nous voulions en 
bénéficier car elle était parfaitement 
conforme à nos besoins, et c’est 
ainsi que nous avons développé 
un premier partenariat avec 
l’ADS. Nous avons également 
bénéficié, d’un encadrement et 
d’un accompagnement, grâce 
au programme de TATMINE 
Djellaba- Bziouia. Les cadres de 

l’Agence nous ont fourni plusieurs 
formations dans les domaines 
de la communication, l’expertise, 
le marketing, la planification 
stratégique, etc.

Q : quels sont les programmes 
sur lesquels vous travaillez 
actuellement?

R : Il y a le marketing digital 
que nous avons essayé de 
développer au niveau de notre 
coopérative comme il constituait 
une faiblesse de notre stratégie de 
communication, chose qui nous a 
réellement motivée pour relever 
ce défi et surmonter les obstacles 
auxquels nous sommes confrontés.
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domaine de la formation et de 
l’accompagnement puis l’appui 
pour la création d’un projet Dar 
Founoun à Akouray dans le cadre 
du programme d’animation sociale 
de proximité en 2018, ce partenariat 
a été couronné par l’organisation de 
la semaine culturelle, sportive et 
environnementale à Akouray chaque 
année à travers la mobilisation de 
partenaires tels l’INDH, la délégation 
provinciale de l’éducation, la 
délégation provinciale des jeunes et 
des sports.

Q : quel est l’impact positif de l’appui 
ADS sur le processus du succès de 
votre action ?

R : Le projet a laissé un impact très 
positif que cela soit auprès des 
enfants ou des jeunes bénéficiaires 
mais également auprès des familles 
et des associations qui œuvrent 
dans l’éducation, la culture, d’ailleurs 
il y a eu la réouverture des clubs 
éducatifs au niveau de la maison 
des jeunes et au collège Yaacoub 
ELmansour, également les sessions 
de formation desquelles a bénéficié 
l’associations  nous ont permis une 
qualification et une organisation du 
travail ainsi que l’augmentation de la 
qualité des services. 

Q : quels sont les programmes  
sur lesquels vous travaillez actuel-
lement ?

Le programme de l’association 
concerne la mise en place d’un 
orchestre éducatif (si Dieu le veut) 
ainsi que l’organisation d’une colonie 
thématique au printemps ainsi que 
le suivi de l’exécution du plan annuel 
des activités éducatives et artistiques 
destinées aux enfants sachant que 
le nombre d’inscriptions a atteint 70 
demandes dans différents domaines 
(éducatif, artistique et culturel)

Q : Pouvez vous nous parler des 
raisons et conditions de création de 
votre association ?

R : Les raisons de création de 
notre association résident du 
déficit d’encadrement éducatif, 
artistique et culturel dans la ville 
d’AKOURAY ajouter à cela l’absence 
d’associations spécialisées dans 
ce domaine, à partir de ce constat, 
plusieurs jeunes qui s’activent dans 
le cadre du programme de colonies 
de vacances et d’animation éducative 
ont constitué une association en 
mois de décembre 2015 sous la 
dénomination : Infitah éducation, 
culture, sport et environnement, 
cette association vise à contribuer 
dans l’encadrement éducatif des 
enfants et des jeunes en les orientant 
dans le domaine artistique, culturel 
en vue  de découvrir plusieurs 
talents dans plusieurs domaines en 
plus de leur inculquer les valeurs 
positives et développer leurs 
capacités personnelles.

Q : Quels sont les axes d’intervention 
sur lesquels vous vous êtes concentrés

R : A partir du diagnostic réalisé 
par l’association au niveau de la 
ville d’AKOURAY et qui a concerné 
plusieurs domaines d’encadrement 
éducatif, artistique, culturel et sa 
relation avec les points d’intérêt 
des jeunes et des enfants et qui a 
soulevé l’absence d’encadrement, 
la faiblesse des infrastructures de 

Meknès : Association INFITAH

   
  

base pour pratiquer des activités, 
l’absence aussi d’intervenants 
spécialisés dans ces domaines, 
l’association s’est penchée à travailler 
sur quatre principaux axes :

• Animation éducative des enfants 
et adolescents

• Animation artistique et culturelle 
pour les jeunes

• Animation sportive et 
particulièrement le sport de base

• Environnement et développement 
durable

L’association œuvre pour l’activation 
de ces axes par le lancement 
d’initiatives, d’activités et de projets 
dans les établissements scolaires et 
les maisons des jeunes à Akouray et 
les communes rurales avoisinantes.

Q : Après cette phase de création de 
l’association, avez-vous pensé à établir 
des partenariats pour bénéficier de 
l’appui des établissements publics et 
particulièrement de l’appui de l’ADS ?

R : Tout à fait et Dieu merci, nous 
avons signé une convention de 
partenariat avec le conseil communal 
d’AKOURAY pour faire bénéficier 
les enfants de l’association et 
les enfants des couches sociales 
défavorisées ainsi que les enfants 
ayant excellé dans toutes les écoles, 
des colonies de vacances organisées 
gratuitement par l’association.  

Comme nous avons pu obtenir 
l’appui de l’ADS dans le 

Q : Pouvez vous nous donner 
un bref aperçu sur l’idée et les 
objectifs de l’association «Hadaf»

R : l’idée de création de 
l’association a émané des 
parents qui s’intéressaient de 
l’avenir de leurs enfants en 
situation d’handicap mental, 
en vue de prendre soin d’eux, 
les intégrer dans la société et 
créer un environnement propice 
au développement personnel 
et professionnel des jeunes 
handicapés mental âgé de 17 ans 
et plus, c’est ainsi que l’association 
a été créé en 1997.
Q : quelles sont les différentes 
étapes parcourues dans la création 
de l’association en général et du 
centre Hadaf à titre particulier ?

R : après la création de 
l’association, nous avons milité 
pour l’obtention du statut d’intérêt 
public, effectivement obtenu en 
2002.
Et comme nous n’avions pas à 
l’époque un siège de l’association, 
nous avons loué un local pour 
réaliser nos activités, nous avons 
construit un espace d’accueil et 
d’écoute au profit des parents 
ainsi que des ateliers de travail 
pour la formation des jeunes.
En 2005, l’actuel centre 
d’intégration sociale et 
professionnelle (HADAF) a été 
ouvert, il englobe des ateliers 
de stages, d’apprentissage et 
d’appui, de restauration, un hall, 
un jardin et un bureau. Ce centre 
a été utilisé par la fondation de 
protection sociale depuis le 22 
février 2010.
Q : Pouvez vous nous parler un 
peu de l’importance du partenariat 
avec les établissements publics 

Rabat : Association HADAF

et de l’impact du partenariat avec 
l’ADS ?

R : Grâce aux partenariats, notre 
centre a pu continuer et produire, 
l’association HADAF a pu 
financer les besoins du centre et 
développer sa façon de travailler.
Concernant le partenariat avec 
l’ADS, je peux vous dire que 
c’est la pierre angulaire de la 
constitution de l’association et du 
centre HADAF, après que nous 
ayons obtenu le terrain de la 
part du Secrétariat d’Etat chargé 
de l’Habitat dans le temps, nous 
avons pu avoir, grâce à l’esprit 
de volontariat des marocains, 
une étude architecturale à titre 
gratuit, un autre grand défis que 
nous avions à confronter était de 
construire et d’équiper un local 
alors que nous ne disposions 
d’aucune ressource financière, 
sauf que l’ADS a mis fin à toutes 
ces contraintes par son appui 
financier de 2 millions de dirhams 
en 2004  , montant qui nous a 
permis de réaliser ce rêve de 
centre en 2005.
En 2011 et à l’occasion de 
l’organisation d’une importante  
journée d’études autour des 
enfants handicapés, l’ADS était 
présente à notre côté par un 
partenariat qui nous a permis 
de réaliser tous les supports 
de communication en plus de la 
création d’un site web, le montant 
d’appui était de 417000,00 
dirhams.
Mais à côté de cet appui financier, 
l’ADS nous a fourni un appui 
plus important, il s’agit de l’appui 
technique qui nous a procuré la 
capacité de faire des montages 
de projets, d’exécuter toutes 
les procédures administratives 

relatives aux demandes de projets 
ce qui nous a permis de construire 
le centre et de développer de 
nouveaux partenariats.
Aujourd’hui, le centre forme 100 
jeunes dans la cuisine, la couture, 
le jardinage, la menuiserie et 
plusieurs autres domaines tels 
que la confection de colliers, de 
décorations florales, de cartes 
postales et des plateaux en 
bois, avec l’habileté des artisans 
les rendant productifs et donc 
intégrés dans leurs sociétés. 
Q : Quels sont les futurs 
programmes sur lesquels compte 
travailler l’association HADAF?

R : nous souhaitons offrir aux 
jeunes formés au centre HADAF 
des opportunités réelles et 
des droits à part entière dans 
l’accès équitable au marché 
de l’emploi, de bénéficier des 
stages payants dans tous les 
domaines dans lesquels ils ont été 
formés. Comme nous essayons 
de permettre à cette catégorie 
de jeunes une autonomisation 
financière à travers l’étude des 
possibilités d’auto emploi dans le 
cadre des activités génératrices 
de revenus.
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FAITS MARQUANTS 2019 

Décembre 2019

Sous la présidence de Mr Yassine Hamza, une délégation de l’Agence de 
Développement Social prend part aux travaux du forum arabe des relations 
publiques 2019, organisé par l’organisation arabe de développement 
administratif sous tutelle de l’organisation de la ligue arabe.

Décembre 2019

Lancement des programmes et projets par Mr le Directeur de l’Agence de 
Développement Social et signature de plusieurs conventions au niveau de 
la province d’Assa -Zak et la province de Guelmim

Décembre 2019

Cérémonie de remise des prix au profit des coopératives primées dans le 
cadre de l’ECOSS Oujda 2019.

Décembre 2019

Cérémonie de signature des conventions des projets de l’appui 
institutionnel en présence de Monsieur le Gouverneur de la province de 
Guecrif et Monsieur le Directeur général de l’ADS.

Novembre 2019

M. Yassine HAMZA, Directeur Général de l’Agence de Développement 
Social, décoré de la Légion d’honneur par l’Union arabe des anciens 
combattants et des victimes de guerre sous l’égide de la Ligue arabe 
basée au Caire.

Novembre 2019

Participation de l’ADS au 8ème Salon National de l’Economie Sociale 
et Solidaire à Oujda

 

Octobre 2019

Visite officielle de Mme JAMILA EL MOSSALLI ministre de la Solidarité,  
du Développement Social, de l’Egalite et de la Famille 

Octobre 2019

Participation de M. Yassine HAMZA, Directeur de l’Agence de Dévelop-
pement Social aux travaux du Forum Mondial de l’entreprenariat Social 
tenu au siège des Nations Unies à la capitale éthiopienne ADIS ABEBA 

Août 2019

L’Agence De Développement Social membre du jury du HACKATON de 
l’INDH à TAFILALET

Juillet 2019

Inauguration officielle du siège de l’Annexe de l’ADS à SAFI et de l’Espace 
de développement Social et d’Accompagnement des Jeunes

Juillet 2019

Naissance du Réseau Maroc Mobadarates et élection de son Président  
M. Abdelaziz AKLAI 

Avril 2019

Participation de l’ADS et appui à l’organisation de la tenue de l’Assemblée 
Générale du bureau permanent de l’Union Nationale des Femmes Arabes 
à Marrakech

Avril 2019

Couronnement de l’ADS par le prix d’insertion et des activités sociales au 
Salon International de l’Agriculture du Maroc

Avril 2019

Signature de convention de partenariat pour réaliser le programme 
Oued NOUN Mobadara à la région de Guelmim- Oued Noun en la 
présence de M. Moulay HAFID ELALAMI, Ministre de l’Industrie, de 
l’investissement, du Commerce et de l’Economie Digitale et M. Yassine 
HAMZA, Directeur Général de l’ADS 
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Anniversa

ire

èm
e

L’Agence de Développement Social : 
Acteur public de référence nationale dans l’insertion 
socio-économique des couches sociales défavorisées

Mars 2019

Atelier de lancement des programmes de l’Agence De Développement 
Social à la province d’ALHCEIMA

Mars 2019

Signature d’une convention de partenariat avec le Groupe SOS à Paris

Février 2019

Participation de l’ADS à la 5ème édition du Salon HALIEUTIS à Agadir

Février 2019

participation de l’ADS à la cérémonie de remise des prix à la meilleure 
coopérative des enfants des anciens résistants et membres de l’armée 
de Libération

Février 2019

Signature d’une convention de partenariat entre l’ADS et la Société 
d’Aménagements ZENATA 

Janvier 2019

Accueil d’une délégation de l’Afrique anglophone au siège central de 
l’ADS

Janvier 2019

Participation de l’ADS à la remise des prix aux Présidentes d’associations 
africaines subsahariennes francophones

Grâce au travail accompli durant toutes ces 
années, l’ADS a eu la reconnaissance de la part 
des différents partenaires qui lui ont décernés 
des prix et trophées dont : le prix «ALM Ecology 
trophy» pour le projet Arganier ; Prix Hub Africa 
et le Trophée Réseau Maroc Initiative dans 
le cadre du programme Maroc Mobadarates, 
le prix du tourisme rural ; les trophées reçus 

PRIX ET TROPHÉES

dans le cadre des Salons de l’Economie Social 
et Solidaire (à travers toutes ses éditions) ; le 
prix du «meilleur établissement œuvrant dans 
le domaine social» au Salon International de 
l’Agriculture du Maroc (SIAM) remis par Monsieur 
le Chef du Gouvernement représentant SAR le 
Prince Héritier Moulay ElHASSAN.




