A l’initiative du groupe de travail marocain composé de l’Espace Associatif, la
Ligue Démocratique des Droits de la Femme et l’Association 3ème Millénaire, se
sont déroulés les travaux de la Consultation Nationale sur l’efficacité du
Développement des Organisations de la Société Civile les 29 et 30 mai 2010.
Ont participé à ces journées, des associations actives dans divers domaines à
savoir : les Droits Humains, les Droits de la Femme, la Jeunesse, le
Développement Institutionnel et le Handicap. Les travaux se sont poursuivis le
31 mai 2010 en présence d’acteurs institutionnels, bailleurs de fonds et
partenaires.
Cette consultation nationale s’est axée d’une part sur l’environnement
politique, législatif et socioculturel des associations et d’autre part sur leur vie
interne et ce, afin d’assurer leur efficacité dans la contribution au
développement démocratique. Les travaux de la consultation se sont
également orientés sur le cadre et les moyens à mettre en œuvre pour la
constitution d’un partenariat basé sur la reconnaissance partagée et la
complémentarité des rôles entre les différents acteurs : institutionnels, secteur
privé et autres. Les participant(e)s ont, par ailleurs, échangé au sujet du
financement des associations ainsi que sur les fondements et caractéristiques
nécessaires garantissant l’autonomie des associations vis-à-vis de toutes les
parties prenantes, intervenants et bailleurs de fonds.

Dans ce sens, les participant(e)s considèrent que l’adhésion et la contribution
des Organisations de la Société Civile au développement démocratique ont une
portée stratégique dans la construction d’un Etat de droit et de loi. Celui-ci se
construisant nécessairement dans un cadre de complémentarité des rôles et se
basant sur les principes de droits humains, d’égalité, de responsabilité et de
transparence.
Ainsi, en vue d’arriver à cette fin et à l’occasion de l’organisation de cette
consultation nationale qui s’inscrit dans un cadre mondial nous déclarons nos
affirmations sur :
• La contribution collective pour l’instauration d’un environnement
législatif, politique, social et culturel favorable à toutes les parties
prenantes leur permettant d’assurer leurs rôles respectifs dans un cadre
de respect mutuel, de responsabilité et d’autonomie ;
• La réflexion à un mécanisme de rationalisation de la gestion des
ressources financières de manière efficace et transparente ce qui vise à
instituer le partenariat entre les associations et les pouvoirs publics au
profit du développement démocratique de notre pays. Ce mécanisme
sera la traduction concrète de la reconnaissance du rôle de la Société
Civile comme une force de proposition et de mobilisation
incontournable, aujourd’hui exprimée par les différents acteurs ;
• L’ouverture d’un débat public sur les pistes efficaces au développement
de mécanismes de participation des associations pour la contribution à
l’élaboration des politiques publiques ;
• L’engagement pour l’application des principes et des valeurs de diversité,
de différence, de démocratie, d’égalité et de modernité, ainsi que des
normes de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
associations et des financements destinés au développement ;
• L’échange et la facilitation de l’accès à l’information afin de consolider la
coopération entre les différents acteurs du développement.
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