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COUVERTURE ET PROTECTION 
SOCIALE : Un rapport national 
accablant  

Benhamed Mohammadi  
12 Janvier 2008  

 

L’on comprend mieux maintenant pourquoi le Maroc re cule dans les classements universels à 
la mesure de l’efficacité des politiques publiques sociales lorsqu’on parcourt des rapports de 
sources d’enquêtes crédibles comme celui qui vient d’être lancé par le mouvement associatif 
national et relatif aux dysfonctionnements et défai llances du système national de couverture et 
de protection sociale dans notre pays. Ce document émanant de l’Espace associatif conçu et 
réalisé par le professeur Larbi Jaïdi révèle l’éten due de la vulnérabilité sociale qui affecte le 
Royaume.  

L’espace associatif regroupant un collectif d’ONG marocaines parmi les plus 
actives, en partenariat avec le réseau international Social Watch, vient de rendre 
public, le vendredi 4 janvier, le rapport national sur la protection sociale au Maroc. 
Un ouvrage bien documenté, massivement chiffré et rigoureusement écrit par un 
des économistes les plus en vue dans le pays, en l’occurrence le professeur Larbi 
Jaïdi. Le président de la Fondation Abderrahim Bouabid pour les Sciences et la 
Culture n’ira pas par quatre chemins pour diagnostiquer le «mal social» qui ronge le 
pays en dépit de toutes les réformes et de toutes les avancées enregistrées dans la 
mise en œuvre des politiques publiques et des programmes sociaux dans les différentes régions du 
territoire. En effet, l’universitaire n’a pas pris de gants pour souligner que «la pauvreté urbaine se 
renforce et que le phénomène galopant de la féminisation de la pauvreté est un aspect préoccupant 
de la vulnérabilité sociale». Le journaliste chroniqueur constatera aussi que «le bilan est extrêmement 
faible dans la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre le chômage, surtout des diplômés, et 
la précarité du travail». Sans oublier l’aspect du déséquilibre patent sanctionnant une dépense 
publique de plus en plus importante pour l’amélioration des prestations sociales, confrontée à une 
mauvaise utilisation des ressources dérivant sur le champ du gaspillage. En effet, il est effarant 
d’entendre dire que «le paysage social marocain, déjà naturellement brouillé, devient encore plus 
opaque par la multiplication de procédures et une plus grande dispersion des acteurs».  
Tout comme l’universitaire n’a pas manqué d’épingler la faiblesse des engagements institutionnels et 
la défaillante implication du tissu associatif dans le plaidoyer et le partenariat au service du 
développement social du pays. A commencer par ce rapport national dont il avait la charge 
rédactionnelle et autour duquel la participation des acteurs associatifs fut plutôt déplorée.  
Les statistiques ne laissent aucun soupçon au doute pour se rendre compte que si la sécurité sociale 
institutionnalisée, initiée avec le protectorat et qui s’est étoffée depuis après l’indépendance, a fait 
l’objet d’un renforcement des ressources et des capacités, force est de constater que le Royaume 
demeure encore largement l’otage de…l’insécurité sociale.  
 
Le gouffre énorme  
de l’insécurité sociale   
Deux indicateurs sociaux défavorables montrent le gouffre énorme qui reste à combler. Primo, 75% de 
la population active des 10 millions de salariés et travailleurs marocains sont marginalisés des 
systèmes de retraite et 85% de nos femmes et hommes, toutes populations confondues, restent 

Le siège de la CNSS 
à Casablanca.  
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exclus du champ de la couverture sociale, notamment médicale puisque l’AMO assurera, à terme, des 
prestations à 30% seulement de nos citoyens. Ce qui revient à dire que le RAMED aura d’importants 
effectifs à secourir, encore faudra-t-il qu’il sorte des tiroirs des ministères. Ou bien, sommes-nous en 
droit d’espérer que l’expérience pilote qui devrait être tentée incessamment dans la région de Tadla-
Azilal, sera couronnée de réussite pour être rapidement dupliquée dans les autres espaces 
géographiques déficitaires en matière de couverture aux besoins de santé. L’inéquité dénoncée par 
l’orateur prend pour cible, également, une pluralité de régimes de retraites souffrant de niveaux de 
prestations très inégales et de l’absence d’une loi cadre harmonisant les droits et les obligations des 
affiliés, des bénéficiaires et des prestataires. En outre, le niveau des pensions, dans leur grande 
majorité, est très faible pour végéter en-deçà du niveau du SMIG. L’étude révèle que près de 15% des 
retraités perçoivent une pension de 500 DH, 12,3% ont une pension comprise entre 1500 et 2000 DH. 
Au total, 73% des retraités perçoivent une pension inférieure au SMIG. Un constat dramatique après 
un système de sécurité sociale cinquantenaire inapte à affranchir le pays de la menace réelle et 
extensive de l’insécurité sociale.  
Sans oublier que Jaïdi s’est étonné des «mécanismes de redistribution qui fonctionnent à l’envers » 
en illustrant son propos par l’exemple de la CDG (à travers ses filiales ad hoc comme le RCAR) qui 
affectent l’excédent de leur caisse de retraite aux projets immobiliers en boudant les engagements de 
solidarité sociale. Les autres carences énumérées par Jaïdi intéressent le domaine de la santé 
affectée par la persistance de la mortalité infantilo-juvénile, l’évolution inquiétante de la morbidité et de 
la perte des années de vie, la prévalence du Sida, l’injustice dans l’offre et l’accès aux soins, ainsi que 
l’insuffisante maîtrise des mécanismes de financement des soins mobilisant 5% du budget général de 
l’Etat. Larbi Jaïdi a fortement préconisé que « la viabilité à long terme du système de sécurité sociale 
doit tenir compte de l’évolution et de la composition de la population protégée, de la nature des 
risques assurés et du degré de solidarité que le régime se propose d’atteindre ». Serait-ce suffisant au 
moment où l’on apprend que même l’INDH est loin de faire l’unanimité, sans échapper aux critiques 
de notre professeur, même s’il marque la précaution de rappeler qu’il est encore trop tôt pour mesurer 
l’ampleur de l’impact du chantier de Règne : « La réussite du processus ne se mesure pas qu’à 
l’égrenage d’une liste de projets. L’initiative a provoqué une recomposition institutionnelle des acteurs 
et rend nécessaire une réflexion en continu sur son organisation et son mode de fonctionnement. Le 
management du processus est en décalage sur sa philosophie. Autrement dit, des 
dysfonctionnements apparaissent dans la mise en œuvre du programme : lenteurs dans la mise en 
œuvre des projets identifiés, saupoudrage des projets, logique de la dépense qui prend le pas sur la 
logique des résultats, perturbations institutionnelles dans la mesure où les Comités de développement 
humain tendent à se substituer aux Conseils élus dans la décision. Tout cela au détriment des règles 
de la bonne gouvernance locale».  
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Evénement Date Média Lien 

Séminaire 
National : 
Action 
Associative : 
Capitalisation et 
Perspectives 
Rabat les 2 et 3 
février 2008 à 
Rabat 

2-02-
2008 

Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=14303 
 

Débat sur l’action associative de développement démocratique 

L’action associative connaît aujourd’hui un élan sans précédent, le nombre d’associations 
dépasse de nos jours les 40 000. Ce chiffre est d’autant plus important que l’acteur associatif 
est devenu incontournable dans tout processus de développement. 

Si auparavant cette action associative ainsi que ses principaux piliers étaient concentrés dans 
les grandes villes, la dynamique, est de plus en plus de nos jours importante au niveau 
régional, les projets de développement gérés par les associations régionales et locales 
dépassent des fois ceux des institutions publiques. Des budgets considérables sont alloués aux 
associations régionales et locales. 

Ce foisonnement d’associations surtout au niveau régional et local nécessite que celles-ci 
soient appuyées et que leurs compétences soient renforcées, pour que leurs actions soient plus 
efficaces, influentes et pérennes, 

C’est Dans ce cadre, que l’Espace Associatif conformément à sa mission de promotion et de 
renforcement des capacités des cadres associatifs, et en vue de capitaliser ses dix années 
d’expertise au service de l’action associative, lance aujourd’hui ce débat sur l’action 
associative de développement démocratique. 

Il vise à réfléchir sur : 

• Les changements de l’environnement, aux niveaux politique, social et économique et 
l’analyse des priorités de l’action associative ; 

• Les pistes d’actions pour agir de manière plus efficace et efficiente. 

Afin de contribuer à une large concertation sur ces sujets, l’EA organise un séminaire de 
réflexion et de concertation, auquel participeront des associations ciblées, les membres de 
l’Espace Associatif, les partenaires et des personnes ressources. 

 
Programme du Seminaire 

Publié le 2-02-2008 - 195 visites
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Evénement Date Média Lien 

Table Ronde : 
Les reformes 
socio-
économiques au 
Maroc : Quel 
impact sur les 
droits socio-
économiques ? 
Jeudi 14 
février 08 à 
Rabat 

14-02-
2008 

Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=14471 
 

 
 

LES REFORMES DEMOCRATIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES : 
QUEL IMPACT SUR LES DROITS SOCIO - ECONOMIQUES ? 

Dans le but de renforcer le développement et l’élan démocratiques dans notre pays, par un 
véritable dialogue, concrèt, ouvert et transparent sur les réformes socio-économiques entre les 
différent(e)s acteurs et actrices au niveau national l’Espace Associatif en collaboration avec 
l’ANND lance un processus de réflexion pour articuler les visions de la société civile sur la 
gouvernance démocratique et identifier des stratégies pour leur (sa) réalisation. 

Afin de permettre une large contribution des différent (e)s acteurs et actrices sur cette 
thématique, l’EA organise une table ronde le Jeudi 14 février 08 à Hôtel IBIS sous le thème : 
(sur) les reformes socio-économiques au Maroc : quel impact sur les droits socio-
économiques ? , avec la participation d’Actrices et Acteurs Associatifs (ves) travaillants sur la 
problématique, chercheur (e)s universitaires, étudiant(e)s Chercheur(e)s Syndicalistes, 
Représentant(e)s du secteur privé et medias. 

I- INTRODUCTION :  

Cinquante ans après son Indépendance, le Maroc connaît des transitions multiples : 
démocratique et institutionnelle, économique et sociale, sociologique et culturelle et une 
transition démographique : 

En effet la part des dépenses publiques affectées aux secteurs sociaux, au sens large, 
représente près de 50% du budget de l’Etat. Ces efforts ont été multidimensionnels dans la 
mesure où ils ont touché plusieurs domaines : santé, éducation, formation, logement social, 
développement rural, programmes sociaux d’assistance, protection sociale, solidarité, appui 
aux associations, etc. 

L’année 2005 est, sans conteste, l’année du lancement et de l’accélération des grands 
chantiers du développement humain. Jamais le Maroc n’a connu autant d’initiatives sociales 
et autant de moyens réservés à l’élévation des indicateurs du développement humain. Cinq 
grands chantiers sont en particulier porteurs d’espoir, ouvrent de nouvelles perspectives, tout 
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en contribuant à la réalisation des Objectifs du Développement du Millénaire (ODM), 
auxquels le Maroc a intégralement souscrit : 

• le chantier de la réforme éducative qui se trouve, en 2005, à mi-parcours de la 
Décennie nationale de l’Education-Formation. 

• l’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), en 2005, et les 
mesures prises pour la viabilisation des principaux régimes de retraite.  

• les programmes du logement social, qui connaissent une accélération de leur cadence 
de réalisation et une mobilisation de ressources supplémentaires, 

• les programmes actifs de l’emploi, qui ont connu en 2005 une nouvelle impulsion et 
un regain de mobilisation de tous et toutes les acteurs et actrices concerné(e)s par la 
problématique du chômage.  

• l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée le 18 mai 2005. 

Malgré tous les efforts déployés, la croissance de l’économie marocaine, n’a, cependant, pas 
encore assurée des niveaux de performance lui permettant de réduire substantiellement le taux 
particulièrement élevé du chômage et de la pauvreté. 

Cette réalité a été accompagnée par des initiatives associatives qui visent à agir sur les aléas 
des changements en cours. Les associations, malgré l’hétérogénéité qui les caractérisent 
(associations prestataires de services, associations progouvernementales, associations de 
plaidoyer...), deviennent de plus en plus une force de proposition pour la promotion et la 
protection des droits socio-économiques. 

Cependant, et malgré l’importance des actions du mouvement associatif marocain,dans le 
domaine de la protection et la promotion des droits socio-économiques, ces actions , restent 
tout de même limitées par l’absence d’une vision claire sur les stratégies et programmes 
susceptibles d’assurer de meilleurs résultats. 

L’incertitude et le manque des informations qualitatives et quantitatives sur l’ampleur des 
déficits socio-économiques ont limité le rôle et l’action des associations en tant que force de 
mobilisation et de promotion des droits socio-économiques. 

C’est dans ce contexte que l’Espace Associatif, A lancer un projet 

Intitulé :  

Les réformes Démocratiques dans la région arabe : les aspects socio-économiques 

II- PRESENTATION DE PROJET :  

Le projet est une occasion pour articuler les visions de la société civile sur la gouvernance 
démocratique et identifier des stratégies pour sa réalisation. Il se focalise sur les réformes 
socio-économiques pour compléter les processus des réformes politiques dans la région. La 
valeur ajoutée du projet consiste à augmenter la prise de conscience des acteurs aux droits 
socio-économiques, et la contribution au renforcement des capacités des ONG de la région 
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arabe pour qu’elles puissent jouer leurs rôles à la surveillance des politiques nationales aux 
niveaux sociales et économiques. 

Le projet essaie de répondre aux deux problèmes essentiels : 

La limite de l’intégration de la dimension économique dans des initiatives de réformes 
régionales. La limite de l’implication des ONGs au moment des discussions sur les réformes. 
Leurs capacités en tant que contributeurs et contributrices efficaces à ce processus sont 
limitées 

III- OBJECTIF GLOBAL :  

Renforcer le développement et l’élan démocratiques dans la région arabe, par un véritable 
dialogue, concret, ouvert et transparent sur des réformes socio-économiques entre divers(es) 
acteurs et actrices (c.-à-d. établissements publics, secteur privé, ONGs, chercheur(e)s et 
acteurs et actrices associatifs(ves)) au niveau national et régional. 

IV- OBJECTIF SPECIFIQUE :  

  Approfondir la réflexion collective au sein du tissu associatif sur les reformes socio-
économiques au Maroc  
  Dégager les pistes d’action associative pour la promotion des droits socio-économiques 

V- CONTENU DE L’ACTION :  

  Elaboration d’un rapport global sur les reformes socio-économiques au Maroc  
  Organisation de Trois Tables Rondes sur : 

• Les reformes institutionnelles au Maroc état des lieux et perspectives 
• Les Droits socio-économiques au Maroc : Lecture critique des politiques et 

programmes 
• La promotion des droits socio-économiques : quels rôles de l’action Associative, 

Quelles Stratégies Associatives ?  

  Organisation d’un séminaire national 

 
Publié le 14-02-2008 - 334 visites
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Evénement Date Média Lien 

Table 
Ronde : Les 
reformes 
socio-
économiques 
au Maroc : 
Quel impact 
sur les droits 
socio-
économiques ? 
Jeudi 14 
février 08 à 
Rabat 

15-
02-
2008 

Le 
Matin 

http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=85702 
 

 
Table ronde à Rabat   
L'impact des réformes sur les droits socio-économiques   
 Publié le : 15.02.2008 | 14h45  
     
"Les réformes socio-économiques au Maroc : quel impact sur les droits socio-économiques ?", est le thème d'une table 
ronde organisée, jeudi à Rabat, à l'initiative de l'Espace associatif en collaboration avec le Réseau des ONG arabes 
pour le développement (ANND). 
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet global élaboré par l'Espace associatif, intitulé "Les réformes 
démocratiques dans la région arabe : les aspects socio-économiques", qui vise à augmenter la prise de conscience 
des acteurs aux droits socio-économiques et à contribuer au renforcement des capacités des ONG de la région 
arabe pour qu'elles puissent jouer leurs rôles de contrôle des politiques nationales. 
 
L'objectif de cette rencontre, la première d'une série de tables rondes, était de 

stimuler le débat et l'échange entre cadres associatifs, universitaires, 

syndicalistes et représentants du secteur privé dans le but d'identifier les 

actions et mécanismes à mettre en œuvre afin de faire face aux défis de 

l'exclusion sociale et de la promotion des droits socio-économiques. 

 

M. Saïd Saadi, ancien secrétaire d'Etat et acteur de la société civile, a présenté, 

à cette occasion un projet de rapport sur "Les réformes économiques et les 

droits économiques et sociaux au Maroc". Ce dernier s'articule autour de deux 

axes principaux, à savoir l'impact des réformes économiques sur les droits 

économiques et sociaux et le rôle de la société civile dans la promotion des 

réformes au service des droits économiques et sociaux. 

 

Ce projet de rapport comprend quatre parties : la première traite de la logique 

et du contenu des réformes économiques, la seconde met en exergue les 

faibles retombées des réformes, alors que la troisième porte sur le coût social 

de ces réformes, tandis que la dernière partie porte sur la société civile et les 

réformes économiques. 

 

Selon M. Saâdi, l'objectif de ces réformes est d'assurer la transition d'une 

économie introvertie et tirée par le secteur public à une économie libérale, 
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ouverte et dans laquelle l'initiative privée joue un rôle moteur dans l'objectif 

d'accélérer la croissance économique et la création d'emplois suffisamment 

nombreux pour permettre à la population de satisfaire ses besoins sociaux de 

base. 

 

Cet exposé a été suivi d'un débat entre les participants en vue d'enrichir le 

contenu du rapport par leurs remarques et suggestions.  

    

  Par 
MAP 
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Séminaire National :  
Action Associative : Capitalisation et Perspectives 
Rabat les 2 et 3 février 2008 à Rabat 

15-02-2008 Le Matin 10 
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Evénement Date Média Lien 

Table 
Ronde : 
Les reformes 
socio-
économiques 
au Maroc : 
Quel impact 
sur les droits 
socio-
économiques ? 
Jeudi 14 
février 08 à 
Rabat 

16-02-2008 Attalib http://www.attalib.org/news-a.id-2868-L-impact-des-
reformes-sur-les-droits-socio-economiques.html  

 
 

Economie : L'impact des réformes sur les droits socio-économiques 
Posté par Kounach le 16/2/2008 2:21:16 (207 lectures)  
 

"Les réformes socio-économiques au Maroc : quel impact sur les droits socio-économiques 

?", est le thème d'une table ronde organisée, jeudi à Rabat, à l'initiative de l'Espace associatif 

en collaboration avec le Réseau des ONG arabes pour le développement (ANND). 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet global élaboré par l'Espace associatif, 

intitulé "Les réformes démocratiques dans la région arabe : les aspects socio-économiques", 

qui vise à augmenter la prise de conscience des acteurs aux droits socio-économiques et à 

contribuer au renforcement des capacités des ONG de la région arabe pour qu'elles puissent 

jouer leurs rôles de contrôle des politiques nationales. 

L'objectif de cette rencontre, la première d'une série de tables rondes, était de stimuler le débat 

et l'échange entre cadres associatifs, universitaires, syndicalistes et représentants du secteur 

privé dans le but d'identifier les actions et mécanismes à mettre en œuvre afin de faire face 

aux défis de l'exclusion sociale et de la promotion des droits socio-économiques. 

M. Saïd Saadi, ancien secrétaire d'Etat et acteur de la société civile, a présenté, à cette 

occasion un projet de rapport sur "Les réformes économiques et les droits économiques et 

sociaux au Maroc". Ce dernier s'articule autour de deux axes principaux, à savoir l'impact des 

réformes économiques sur les droits économiques et sociaux et le rôle de la société civile dans 

la promotion des réformes au service des droits économiques et sociaux. 

Ce projet de rapport comprend quatre parties : la première traite de la logique et du contenu 

des réformes économiques, la seconde met en exergue les faibles retombées des réformes, 
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alors que la troisième porte sur le coût social de ces réformes, tandis que la dernière partie 

porte sur la société civile et les réformes économiques. 

Selon M. Saâdi, l'objectif de ces réformes est d'assurer la transition d'une économie introvertie 

et tirée par le secteur public à une économie libérale, ouverte et dans laquelle l'initiative 

privée joue un rôle moteur dans l'objectif d'accélérer la croissance économique et la création 

d'emplois suffisamment nombreux pour permettre à la population de satisfaire ses besoins 

sociaux de base. 

Cet exposé a été suivi d'un débat entre les participants en vue d'enrichir le contenu du rapport 

par leurs remarques et suggestions. 

source : map 
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Evénement Date Média Lien 

Séminaire : 
Face aux 
constats des  
déficits du 
système 
éducatif  
public 
quelles 
réponses du 
mouvement 
associatif ? 
mercredi 27 
et jeudi 28 
février 08 à 
Rabat 

27-02-
2008 

Assodev http://assodev.ma/article.php3?id_article=14616 

 
Système éducatif public, quelles réponses du mouvement associatif ?  

L’Espace Associatif a lancé, en partenariat avec la section espagnole de l’ONG internationale 
« Save the Children » et avec le soutien de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale, 
le Projet « Éducation Inclusive » relatif au droit de l’enfant à une éducation de qualité. 
L’objectif du projet est de renforcer les capacités de plaidoyer des acteurs cibles, et d’élaborer 
des stratégies et mécanismes visant l’introduction de changements institutionnels et durables 
dans le système éducatif du Pays. 

Dans le cadre de ce projet et afin de créer un espace de réflexion et de débat l’Espace 
Associatif organise un séminaire national sous le thème : « Face aux constats des déficits du 
système éducatif public, quelles réponses du mouvement associatif ? » le mercredi 27 et jeudi 
28 février 2008 à l’hôtel IBIS-Rabat 

Ce séminaire vise à revisiter les idées préconçues en la matière et de replacer la société civile, 
en général, et le mouvement associatif, en particulier, au cœur des débats sur les questions de 
l’éducation. 

Sont invité(e)s des institutionnels(lles), des acteurs(trices) sociaux et politiques et des 
représentants(tes) des institutions internationales. 

 
Note de cadrage 
 

Publié le 27-02-2008 - 112 visites
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Evénement Date Média Lien 

Table Ronde : 
Les reformes 
socio-
économiques 
au Maroc :  
quels liens avec 
les reformes 
institutionnelles 
et quels rôles 
de la société 
civile ? le 18 
avril 2008 à 
Rabat 

18-04-
2008 

Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=15342 

 
 

LES REFORMES DEMOCRATIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES : 
QUEL IMPACT SUR LES DROITS SOCIO-ECONOMIQUES ? 

Présentation des Tables Rondes : 

Ces tables rondes ont pour objectif global : 

Stimuler le débat et l’échange entre les cadres associatifs (ves) et les universitaires 
syndicalistes , représentants du secteur privé dans le but d’identifier les actions et les 
mécanismes et de confronter les défis de l’exclusion sociale et droits socio_ économiques. 

Le programme s’articulera sur les axes principaux : 

• Les reformes institutionnelles au Maroc état des lieux et perspectives 
• Les droits socio-économiques au Maroc : lecture critique des politiques et programmes 

de reformes 
• La promotion des droits socio-économiques : quels rôles de l’action 
• Associative, Quelles Stratégies Associatives ? 

 
Note de cadrage 
 

Publié le 18-04-2008 - 125 visites
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Evénement Date Média Lien 

Journée 
d’Étude : 
Renforcement 
des Capacités 
institutionnelles  
des 
Associations : 
Quels Acquis et 
Quels 
Horizons ? 
Le 19 avril 
2008 à Rabat 

19-04-
2008 

Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=15341 
 

 
Renforcement des Capacités institutionnelles des Associations : Quels 

Acquis et Quels Horizons ? 

Eléments du contexte : 

Le mouvement associatif connaît depuis quelques années un essor important. L’impact de ses 
réalisations sur le plan socioéconomique et promotion des droits humains le place de plus en 
plus parmi les acteurs/trices incontournables de développement humain du pays. 

En effet, les besoins dans ce domaine rendent les ONG marocaines très sollicitées par les 
différents/es acteurs/trices étatiques et internationaux, pour participer à l’émergence de projets, 
porteurs d’innovation et de dynamique de développement et à l’ancrage des valeurs de la 
démocratie, de la justice sociale, de l’égalité et de la citoyenneté. 

Cependant, le mouvement associatif souffre de nombreuses faiblesses aux niveaux de la 
vision, mission ou de la conception, de planification, de gestion de projets, de coordination et 
surtout au niveau de l’organisation interne, de fonctionnement qui affectent parfois, la 
crédibilité et l’image de l’association. 

Parallèlement à cette émergence du tissus associatif, le Maroc à connu aussi un foisonnement 
d’initiatives et de programmes de renforcement des capacité, destinés aux associations avec 
notamment, une multitude d’acteurs/trices intervenants/tes dans le domaine (institutions 
étatiques, Associatives, internationales....) 

Les problématiques et les enjeux engendrés par cette multiplicité et diversité des programmes, 
des modalités, d’approches et d’acteurs/trices peuvent être regroupés en trois catégories : 

• La première catégorie, concerne les fondements et l’argumentaire des programmes de 
renforcement des capacités. cette problématique est liée d’une part, à la place qu’occupent les 
projets de renforcement dans les stratégies d’intervention,et d’autre part, à la l’identification 
des besoins de renforcement, les approches et les modalités de renforcement. 
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• La deuxième catégorie se situe en aval du processus des programmes de renforcement et 
concerne l’exigence d’évaluation et de suivi de l’impact des projets de renforcement des 
capacités. 

• La troisième catégorie est liéée à la problématique de mise en cohérence des visions et des 
objectifs des différentes parties, opérateurs et associations bénéficiaires. 

Toutes ces questions interpellent la réflexion, sur les approches et les modalités qui 
structurent et régissent l’analyse des besoins en renforcement, la conception et l’élaboration 
des programmes de renforcement, dispositifs de pilotage, de suivi et d’évaluation de leur 
impact réel. 

L’Espace Associatif, en tant qu’acteur de promotion institutionnelle de l’action associative 
contribue à l’émergence d’un mouvement associatif de développement démocratique, 
participatif, mobilisateur, expert, efficace et influent, et ce, à travers : 

• Les cycles de réflexion pour et autour de la société civile, 
• Les cycles de formations 
• Les recherches actions 
• Les campagnes de mobilisation et de plaidoyer. 
• L’appui aux associations 
• L’échange et le partage d’expériences. 
• Etc. ... 

L’EA conçoit le renforcement des capacités comme un levier de changement au service des 
volontés individuelles et collectives. 

En effet, l’Espace Associatif a réalisé en 2005, une étude analytique sur la formation en 
milieu associatif et en 2007 un rapport d’enquête sur la Bonne gouvernance dans les 
associations au Maroc. 

Ceci se veut une contribution à l’effort de diagnostic, d’analyse et de compréhension, 
nécessaire, de certaines composantes du renforcement des capacités dans le milieu associatif ; 
en vu de dégager des pistes d’amélioration et de nouveaux axes d’intervention garant de 
l’efficacité, de l’efficience et de l’influence souhaitées. 

Aussi, l’Espace Associatif, souhaite renouveler sa contribution, à travers cette rencontre pour 
créer un espace de débat, de réflexion et de partage des expériences et surtout, ouvrir d’autres 
horizons dans ce domaine Objectifs de la rencontre : 

• Apporter un éclairage sur l’état des lieux en matière de renforcement des capacités 
dans le champ associatif  

• Initier l’Identification des caractéristiques majeures des programmes de renforcement 
des capacités en milieu associatif, à travers l’analyse de leurs composantes,  

• Dégager les éléments clés d’une éventuelle réorientation des stratégies de 
renforcements des capacités  
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Méthodologie : 

La rencontre connaîtra la participation de trois types d’acteurs/trices, œuvrant dans le cadre du 
renforcement des capacités des associations : 

• 1. les institutions étatiques (ministère et agence de développement social) 
• 2. les associations opératrices dans le domaine. 
• 3. les associations expertes dans les NTIC, appliquées au renforcement des capacités. 

Cette analyse croisée de différentes institutions agissantes dans le domaine du renforcement 
des capacités des associations permettra d’éclairer sur les visions, les stratégies et les 
approches de chaque opérateur/trice. 

 
programme 
 

Publié le 19-04-2008 - 108 visites
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Evénement Date Média Lien 

Séminaire : 
Action 
associative 
dans la 
région de 
Beni-Mellal 
/ 
Marrakech : 
Quelles 
perspectives 
de travail? 
Les 3 et 4 
mai à Beni-
Mellal 

4-05-2008 Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=15561 
 

 
Action associative dans la région de Beni mellal / Marrakech quelles 

perspectives de travail ? 

Dans le cadre du lancement de le nouvelle stratégie, l’Espace Associatif conformément à sa 
mission de promotion et de renforcement des capacités des cadres associatifs, organise en 
partenariat avec l’organisme Italien CEFA le séminaire de lancement du pole Beni mellal / 
Marrakech sous le thème : « Action associative dans la région de Beni mellal / Marrakech 
quelles perspectives de travail ? » Il vise à permettre à l’action associative de réfléchir sur : 

• l’environnement, aux niveaux politique, social et économique et analyser les priorités 
régionales de l’action associative 

• les besoins de l’action associative ; dégager les pistes d’actions pour agir de manière 
plus efficace et efficiente. 

Afin de permettre une large concertation sur ces sujets, plusieurs acteurs sociaux et 
associations de la région vont participer à cette activité organisée les 03 et 04 Mai 08 à la 
chambre de commerce de Beni mellal. 

 
programme 
 

Publié le 4-05-2008 - 133 visites
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Evénement Date Média Page 

AG du 26 
avril 2007 

16-05-2008 Alalam 6 
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Evénement Date Média Lien 

Forum des 
jeunes les 24 
et 25 mai 
2008 à 
Ouarzazate 

23-05-2008 Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=15881 
 

 
Forum des Jeunes  

Dans le cadre de la promotion de la démocratie et de la citoyenneté au sein du mouvement 
associatif, et du renforcement des capacités des acteurs locaux, le Forum de Développement 
Social (FDS) organise, en coopération avec l’Espace Associatif un forum des jeunes les 24 et 
25 mai 2008 à Ouarzazate. 

Ce forum local vise à : 
  Créer un espace d’expression pour les participant(e)s ;  
  Echanger les idées, les informations et les expériences ;  
  Connaître et maîtriser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ;  
  Identifier le rôle de la société civile dans la réalisation des OMD. 

Le programme prévu s’articule comme suit : 
  Le 24/05/2008 : 

• Journée de formation et d’information sur les OMDs à l’Hôtel palmeraies encadrée par 
l’Espace Associatif ;  

. Le 25/05/2008 : 

• Matinée : Visite de Ksar Ait Benhadou ;  
• Après-midi : Ateliers citoyenneté : La jeunesse et la gestion de la chose locale / la 

jeunesse et l’esprit de l’action collective / citoyenneté et comportement civique.  

Les participant(e)s seront les jeunes actif(ve)s dans les associations locales, coopératives, 
syndicats, partis politiques et secteur privé. 

Participeront également des représentant(e)s des collectivités locales, Délégations de : Culture, 
Jeunesse, Entraide Nationale, emploi et Tourisme ; Chambres de : Commerce et Artisanat et 
la DAS /INDH. 

Contact Presse : 

Aïcha BENHSINE - Responsable Communication - Espace Associatif Tél : 037 77 43 41/ 
Fax : 037 774183 Email : contact@espace-associatif.ma 

Site Web : www.espace-associatif.ma 

Publié le 23-05-2008 - 95 visites 
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Evénement Date Média 
Séminaire : Action associative dans la région de Beni-Mellal / 
Marrakech : Quelles perspectives de travail? 
Les 3 et 4 mai à Beni-Mellal 

02-06-2008 L’Opinion 
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Evénement Date Média 
Séminaire National : les reformes démocratiques  
et socio-économiques : quel impact sur les droits socio–économiques ? 
le 7 juin 2006 à Rabat 

07-06-2008 MAP 

    

Maroc-associations-rencontre 
Les réformes réalisées au Maroc ont contribué à la promotion des droits socio-économiques 
(rapport) 
 
Rabat, 7 juin (MAP)- Le Maroc connaît des réformes économiques et sociales "d'une grande 
ampleur" qui ont contribué à la promotion des droits économiques et sociaux de la population, 
relève un rapport sur "la société civile et les réformes économiques au Maroc" présenté 
samedi à Rabat.  
   Le Royaume a initié depuis 1983 une série de réformes économiques "d'une grande 
importance" destinées à accélérer la croissance économique et la création d'emplois, a relevé 
le rapport réalisé par l'"Espace associatif" en partenariat avec "le Réseau arabe des ONG de 
développement" (Arabe NGO network for development). 
   Grâce à ces réformes, le Maroc a réussi à réduire de manière significative son déficit 
budgétaire de 11,6 pc du PIB au début des années 80 à 1,7 pc en 2006 et le taux d'inflation n'a 
pas dépassé les 2 à 3 pc durant ces dernières années, a noté le même rapport présenté par 
Mohamed Said Saadi, enseignant-chercheur. 
   Le rapport, qui note également une amélioration de la situation des finances extérieures qui 
s'est traduite par "une consolidation des réserves de change qui ont atteint des niveaux élevés", 
a passé en revue plusieurs réformes qui ont entraîné une stabilisation macro-économique, 
notamment l'amélioration de l'environnement juridique et financier de l'entreprise, à travers la 
promulgation de la charte d'investissement, de la nouvelle loi sur les sociétés anonymes, du 
code de commerce, de la loi sur la concurrence et du code des douanes.  
   Le Maroc a aussi adopté de nouvelles règles fiscales et des mesures de renforcement des 
règles prudentielles et du contrôle bancaire et mis en place plusieurs mécanismes permettant 
aux entreprises privées de "relever les défis de l'ouverture", dont l'Agence nationale pour la 
promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), les centres régionaux 
d'investissement (CRI) et le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, 
rappelle le même document.  
   S'agissant des réformes sociales, il a cité la généralisation de l'enseignement fondamental (le 
taux de scolarité dans l'enseignement primaire est passé de 66,6 pc en 1996-1997 à 92,1 pc en 
2003), l'extension de la couverture médicale de base depuis l'entrée en vigueur de l'assurance 
maladie obligatoire (AMO) en 2005 et la réduction de la pauvreté à travers les projets de 
l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).     
   Initié sous le thème "les réformes socio-économiques au Maroc : quel impact sur les droits 
socio-économiques ?", ce séminaire sera l'occasion de débattre de plusieurs thèmes, 
notamment "les mouvements sociaux et la réalisation des droits", "les réseaux et la réalisation 
des droits" et "les réformes socio-économiques et institutionnelles au Maroc".(MAP).  
   
   SK---COV. 
   HL. 
   ©. MAP 071302 GMT JUN 2008 
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Evénement Date Média Page 
Table Ronde : pour une Participation 
Effective des Associations dans la Gestion 
Locale 
Le 04 Juillet 08 à Beni-Mellal 

07-07-2008 L’Opinion 5 
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Evénement Date Média Lien 

Table Ronde : 
la 
problématique 
de l’émigration 
dans la région 
beni mellal, fkih 
ben salah, souk 
sebt et le rôle de 
l’action 
associative 
Le 10 Juillet 08 
à Nador 

11-
07-
2008 

Al Ahdath 
Almaghribia 

http://www.ahdath.info/breve.php3?id_breve=12896 
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����" 2��3S# ا�$# ا�ة 5#�(ا� ���<\ #Rأ����_�Sو�� ا)ون ا��ون �� ��*�� ا�!��!�� ��د   �<@Zود 2 ا ���
B<# ا��5

 .اMورو��

�)2 و�)(ف ه<ا ا��$#وع إ�V @>(�( وإرR�ء �;� (ة ��(����D#@ ���
ل �`#��� %�ل  �F6 �6 أ�#"�(��
اء , �R
��� �6, اSرادي أو ا��;#يFM(ا9)2 ا�� 
 .إ�_���� 9>

 V�
اآ/� 19;�� ود 2 +�وR�!2 @�(�2 ا��;� (ة  � ABC  �YYH!� `#ب���اث �#اآ[ �)Dإ #/  Aق ا���
R A%ج دا�9(�Zا

 +� إ �دة اSد��ج�R
 .اY!3�دي-ا�;

j��@Zج, و+� ه<ا ا�ت ��9(��2 @(ر�/�ا��$#وع @�* U�@#�  تZو�ا��� Q���� +� ���ل %�  ���
B@و ���دا%A ا����وZت ا��>
 .�k @!�ءم �� "��� ا��;!
��ت و�;� (ة L3�0�� و19;���)�� +�L  6 �#ا و���Zت أ%#ى

�Q أ�L� ��d/�9��, و���� ا��$#وع���� ا��`#��� �������ت  �(��!� @
ران, ا�<ي أFMا Q�و���9
 �4�_���� �6 ")� وا����
 .وا/�M�9�� �j>( ا��(ن %��B/�#% �F و��� ��ل ا��`#���
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Evénement Date Média Lien 

Rencontre de 
Concertation : 
pour une 
Participation 
Effective des 
Associations 
dans la Gestion 
Locale 
Le 25 Juillet 08 
à Nador 

25-
07-
2008 

nadorcity.com http://www.nadorcity.com/news/?c=117&a=2625 
 

 

�ا��%ع ا	�
� و���رآ� ا��
(��ت '� ا��&��� ا��	�
��,  
 تقرير حول اليوم الدراسي 

   
  والفضاء الجمعوي ASTICUDEالمنظم بشراكة بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية 

  "النوع االجتماعي ومشاركة الجمعيات في التسيير الجماعي :"حول موضوع  
  بفندق خرالدا بالناظور  2008يوليوز 25يوم 

   
النوع :" حول موضوع  يوم دراسي  07/2008/ 25نعقد بفندق خيرا لدا بالناظور يوم الجمعة ا

ونظم هذا اللقاء بشراكة بين الفضاء الجمعوي " االجتماعي ومشاركة الجمعيات في التسيير الجماعي 
 30،وقد عرف حضور أزيد من  ASTICUDEبالرباط وجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية 

ضافة إلى رؤساء مجالس جماعية ومستشارون جماعيون كما حضرت عدة منابر إعالمية باإل جمعية 
  .مكتوبة والكترونية 

هذا اللقاء يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي ينظمها الفضاء الجمعوي على مستوى 
لمجتمع الجهات ،وذلك بهدف صياغة مذكرة مطلبية توجه إلى الجهات الحكومية قصد إسماع صوت ا

المدني بالمغرب ،وبالتالي التنصيص على إشراك الجمعيات في تسيير الشأن المحلي في وثيقة 
الميثاق الجماعي الجديد الذي سيعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه في الدورة التشريعية 

  .المقبلة 
من طرف السيد عمر انطلقت أشغال اليوم الدراسي على الساعة العاشرة صباحا بكلمة ترحيبية قدمت 

الذي تطرق إلى ظروف عقد  ASTICUDEشريق نائب رئيس جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية 
هذا اليوم الدراسي واإلطار العام الذي تندرج في المحاور األساسية التي ستتم مناقشتها ويمكن 

  : تلخيصها في موضوعين أساسيين

هدف تحقيق الديمقراطية التشاركية الذي تعتبر من إشراك الجمعيات في تدبير الشام المحلي ب      -1
بين إحدى األولويات التي تدخل في أدبيات جمعية ثسغناس في تعاطيها مع قضايا التنمية 

  .المحلية 
  .لنوع االجتماعي في تسسير الشأن المحلي امقاربة       -2
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ليتناول الموضوعين وبعد ذلك أحال الكلمة للسيد خالد بلكوح ممثل الفضاء الجمعوي بالرباط 
بالتفصيل حيث أكد بان فضول الميثاق الجماعي ال تتضمن أية إشارة إلى إشراك الجمعيات في تدبير 
الشأن المحلي وبالتالي ال يمكن الحديث عن الحكامة الجيدة في التعاطي مع الشأن المحلي ما دام 

وصا وأنها اكتسبت نوعا من هناك تغييب العنصر األساسي في التنمية المحلية وهو الجمعيات خص
التجربة والخبرة بل واالحترافية نتيجة الحركية النشيطة التي يعرفها النسيج الجمعوي خالل العشرية 

،ومن اجل تحقيق مشاركة جيدة .األخيرة نتيجة االنفتاح السياسي والديمقراطي الذي عرفه المغرب
  :ى أربعة عناصر رئيسية وهي كالتالي للجمعيات في تدبير الشأن المحلي أشار السيد المؤطر إل

   
  الوصول إلى المعلومة     )1

  المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي      )2

  مراقبة وتتبع المشاريع المحلية     )3

  المشاركة في تقييم وتتبع المشاريع المنجزة     )4

   
الجمعيات في تسير الشأن ونظرا لعدم التنصيص بشكل مضبوط على اإلطار القانوني إلشراك 

المحلي ،اقترح الفضاء الجمعوي على المسؤولين تشكيل لجنة مشتركة للتشاور تضم مسؤولين 
جماعيين ومسؤولين من المجتمع المدني بهدف التنسيق والتشاور وبالتالي وضع آليات 

  .وميكانيزمات للعمل المشترك
لنوع االجتماعي في تسسير الشأن المحلي أما فيما يخص النقطة الثانية والمتمثلة في مقاربة ا

فقد تطرق السيد المؤطر إلى مختلف االتفاقيات التي صادق عليها المغرب والتي تحث على 
المساواة بين الجنسين من حيث الولوج إلى الموارد ومراقبتها ،كما تطرق إلى تقرير الخمسينية 

القروي وان هذا الفقر يمس  الذي يتضمن مؤشرات خطيرة للفقر بالمغرب خصوصا في الوسط
نسبة النساء أكثر من الرجال ولذلك بات من الضروري إخراج المرأة المغربة بالوسطين 
الحضري والقروي من التخلف واألمية قصد إدماجها في التنمية وذلك عن طريق محو األمية 

ف األصعدة وإنشاء مشاريع مدرة للدخل وإشراك المرأة في مواقع المسؤولية على مستوى مختل
وبعد االنتهاء من تقديم المداخلتين أحال مسير الجلسة الكلمة للحضور لتقديم تدخالتهم .

  :حيث تناوب ثمانية متدخلين عند تقديم التدخالت وهم  واستفساراتهم
  مرزوق بوشرطة عن جمعية كوركو ببني انصار

    عبد الوهاب الو عليتي عن منظمة كوبي بالناظور
  تدى التعمير والبيئة والتنمية بالناظور عالل قيشوح عن من

  خالد أصغار عن جمعية الشعلة للتكافل االجتماعي بزايو 

  محمد بوحامد عن جمعية من اجل غد أفضل للمعاقين بالناظور

  سعيد اشالوشي عن جمعية بسم اهللا لألعمال االجتماعية بالريف 

  محمد اولحسن عن جمعية امديساج

  .د كتاب المغرب بالناظورجمال ازراغيد عن فرع اتحا
أن جل المتدخلين قدموا انتقادات إلى طريقة التعامل السلبي للمسؤولين   وتجدر اإلشارة إلى

الجماعيين ببعض الجماعات المحلية وحثوا على ضرورة إنشاء هذه اللجنة التشاورية بين 
الحوا على أهمية  الجهتين نظرا ألهميتها الكبيرة في سبيل تحقيق تنمية محلية مستدامة ،كما

تكوين أعضاء الجمعيات في مجال التدبير الجماعي والمالية الجماعية وبعد انتهاء التدخالت 
  .تناول الكلمة السيد خالد بلكوح مؤطر هذا اللقاء التشاوري لإلجابة على استفسارات المتدخلين
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ليتي ممثل منظمة ومباشرة بعد االستراحة تناوب على المنصة كل من السيد عبد الوهاب الو ع
جمعية افاق للتنمية البشرية ،والسيد سعيد البركاني رئيس جمعية   كوبي ونجاة أبركان رئيسة

  .امديساج وذلك لتقديم شهاداتهم وتجاربهم الجمعوية في مجال تسيير الشأن المحلي 
لنقاش وخالل الفترة المسائية قدم السيد خالد بلكوح ممثل الفضاء الجمعوي الذي قدم أرضية ل

من اجل تلقي اقتراحات عملية من لدن الجمعيات الحاضرة ومن اجل تجميعها وموافاة لجنة 
المطلبية من اجل إشراك الجمعيات المحلية في   التتبع الوطنية التي ستتولى صياغة المذكرة

وفي األخير تكونت لجنة إقليمية التي ستتولى صياغة توصيات واقتراحات .تدبير الشأن المحلي 
  :وتتكون اللجنة من الجمعيات التالية .ملية ع

  ASTICUDEجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية 

  ADSOCجمعية تنمية المجتمع المدني بالناظور

   AMDESAJجمعية مبادرة لتنمية الفضاءات االجتماعية وأنشطة الشباب 

  جمعية آفاق للتنمية البشرية 

  جمعية بني انصار الثقافية

  نصار جمعية كوركو ببني ا

  جمعية أسان الثقافية بميضار 

  جمعية من اجل غد أفضل للمعاقين 

  جمعية بسم اهللا لألعمال االجتماعية بالريف 

  ASTICUDEإلى جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية  اللجنة وعهد تنسيق عمل 
 
 

Par :  Mounaim  Belahcen  
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Evénement Date Média Page 

Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
Quel cadre juridique et Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à Rabat 

06-10-2008 Al Ahdath 
Al 
Maghribia 

2 
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Evénement Date Média Page 

Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
Quel cadre juridique et Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à Rabat 

14-10-2008 Le Matin 6 
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Evénement Date Média Page 
Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
Quel cadre juridique et Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à Rabat 

16-10-2008 Le Matin 2 
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Evénement Date Média Lien 

Rencontre Nationale : 
Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la 
gestion locale : 
Quel cadre juridique et 
Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à 
Rabat 

16-10-
2008 

Almaghribia http://www.almaghribia.ma/Paper/Articl
e.asp?idr=7&idrs=7&id=71177  

 
 

 
، إن �$#وع ا���c�ق ا���� � ا��_#وح "ا�L1�ء ا����
ي"3�ل أ9: ا�>;��وي، ر0�: 

 ..D���� أ��م ا�/#���ن
 
" ،#��# �$�رآ� ا������ت +� @(��# ا�$dن ا��>��، Q3)� 2� G9M ا�o��ت وا��;�&� Z


ص ا�!� ��6B ا@/� )� �6 أ"�<@ A�Q ه<j ا��$�رآ�، E/Y@ Z V!D ��#د �$�رآY�� �
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ن �#@/_� ��;&و��� و\#ورة @�(�2 ا�>;�بB@ رآ��$� �+ U5#9."  
  

���، ا�<ي ��![م ا�L1�ء ا����
ي "ا��`#���"و+� s�)D �ـ
�V ه��t ا���!�V ا�  ،

ع ا���ري ���#��ط، @>� �C�ر/RMا ���9) G��*�@ " ���<� ���BD A��1@ A"6 أ� ����"

��# �$�رآ� ا������ت ه
 �� د+� ���L1�ء ا����
ي إ�V ""�(ةd@ وي إن  (م�ل ا�>�;�3 ،
 ،��/��;B+ �1#ة \#ورة �$�رآ� ا�1� A ا����
ي "F���5 �<آ#ة �_+ #��d@ �(�� ���`ا�

، �/#زا "\#ور��+� ا�!(��# ا��>��، +v�� 2�)�@ 6  �L ا�!�(��ت، ا�!� ار@d��� أ9)� 
 �Rة، ودرا#�cورات آ�ت �!�(دة، و�$���أن F���5 ه<j ا��<آ#ة "#ت �6 %�ل  �


دة D����، و �V رأR)� ا���c�ق ا���� �"

ص ا���9
9�� ا��Y���." 
 

  .و+� �� ��� w9 ا�>
ار
 

 ؟"�
�(� �9 أ�@ ��(�@ ?<��� �=��� ���ة"�� ه% ا���ف �9 ����� ��8ء  *
 
�#اف ا������  <ا ا���!�9#� 6�\ V��k �6 أ"�x/�@ A "��� ا������ت، و�6 أ"A%)�A @�*�2 ه ـMا ���" �� AFا
ا�!


ع ا��$�رآ� دا%A ا���� � ا��>���، وا��;�ه�� +� �!�(�A ا���c�ق ا���� �، +� أ+Q اY9S�ت\
 ��_��U ا������ت +� �
�� .ا�!(��# ا��>

 
  .و�d@� @�*�2 ه<ا ا����ء +� �>_� �)��

��#AB$� j  �م، و�$�رآ� ا������ت +� ا�!���� ا��>��� و+� ا�!(��# ��;/�و��d!�  �/;���� : "(�(ا�ع �
\
ا��>��، +)<ا ا��
6� � 
�L1�ء ا����
ي، و�����  ��R Vإ� ،���ا����
ي �<آ#ة  ،  �(�� 3(م ا�L1�ء2002ا�1� ��6 ا����
��6، و�#"�،  �


ع G;19، �6 أ"A إC#اك ا������ت\
، ��6B ا��
ل إن ��!#D�@�� 2009إ�V أ+Q  2002و��<  .+� ا�!(��# ا��>�� +� ا��
أن 9;�# +� ا@��Z  �+#�� j !/�رات �!�(دة، و�6B �� �)���، 9>6، أG9 ����6 ا��>_!�D 6�و��� �� أ�9f {<@ 2� 6B<اك ����/
ل

��ت، ا�!� @>
ل دون @>��Q ا������ت ا�!(��# ا��>��، و�� ه� ا���� أآc# �>�"��ت ا������ت +� �� �wH �;�ه�!)� +�
j>(� �\6 وBأ� �� �و���D ،ات)�)<!ا� j>6 ه� �2، ا9_�3| ،G"أ��9 و V���� +� �� �wH  ا��$�رآ�  <� kا�#�

، اR!#ا@���� @�
م  �V ا3M_�ب ا��)
��، و@$�A 2011و 2008 اRZ!#ا@����، ا�!� ���A �)� ا�L1�ء ا����
ي �� ��6
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و�6B آ��1� آ��9 ه<j . ا��>��� �  �3!)� �� ���3 ا�1� ��6، ��� +� ذ�, إ�B�9�� ا�$#اآ� �� ا��&R;�ت+ ا3M_�ب ا����
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ع،  ا9M$_� وا�/#ا�V�/@ �(+ ،k �/�درات @&%< �6\
�#اف ا������ �)<ا ا��M�3 ا�ت، أو +�  ��3 �� ���ا���� A/3
V�/@�9 و
��ر ا���9Sى ا
 .دون �;!

 
 �6 ا���c�ق ا���� �، �$�# إ�V أن ا�1� A ا����
ي 36ا�/#���ن، +� ا�AY1  (م اoن أ��م أ9*�رآ�� أن ا��$#وع ا���

Z رآ�، إذ�ا��$ j>ه #�&� Z G�B� ،����� ا�!(��# ا��>�  �+ �R�Rأ ,�#C  6� �( �/@6 اB�� �!ا� ،#��(Q3 ا�o��ت وا��;�
V!D ،رآ��ا��$ j>ه Q��<@ A"ص   أ
Y�� رآ��د �$#�� E/Y@ Zوات]�� �LH@ ��درات +#د�أو �/ ،q�+ �(�� 


ن �#@/_� ��;&و��� و\#ورة @�(�2 ا�>;�ب. اHCM�صB@ رآ��$� �+ U5#9 6<9و. 
 


 � أ��م "��� وأ !�(\
ا�1#ق ا�/#���9��، وأ��م ا�
ز�# اMول،  أن ه<ا ه
 ا��;�ر ا�<ي 3�د9� إ�V ا��<آ#ة، ا�!� ه� اoن �
6� � 
�;B+ �1#ة \#ورة �$�رآ� ا�1� Aا� ووز�# ا�(ا%���، و���+ #��d@ �(06 ورا� ���ت، وا�`�;R&�  �+ ي
ا����

���d@ا�!�(��ت، ا�!� ار v�� 2�)�@ 6  �L+ ،��و"#ت F���5 ه<j ا��<آ#ة �6 %�ل . أ9)� \#ور�� ا�!(��# ا��>
���ت �!�(دة، و�$�ورات�  (Rرأ V�
دة D����، و "

ص ا���9
9�� ا��Y��� �Rة، ودرا#�cقآ�c�ا�� � � �ا���. 

 

 � �6  وأC�# إ�V أG9، �6 %�ل ه<j ا��$�ورات، أD;;�� أن ه��ك��� A/3 6� �/�D#@ت، و��#ة �(ى ا�����ر5/� آ/

آ/�#ة +� أ"�(ة اDM[اب ا�;��R�� وZ  ا�/#���9��D#!��� ،6�@��، و�� ذ�,، �/(و ��� أن ��!#D��@� A!<@ Z أه��� ا��;!$�ر�6

ع ، ا�!� �6 ا��1#وضا�1#ق ا�/#���9��\
ا�<ي  و�)<ا ا���!5� ���R/� ا�(%
ل ا�!$#��� ا��(�(،. أن @!(اول +� ه<ا ا��

Q�
ن �6 أهG_�9 2 ���3$� ا���c�ق ا���� �، ���(د �_�/�� ا��!�B�R  Z V!D ،رآ��ا��$ j>ل ه�BCرآ�، وأ�ا��$ ���f )�)<!�
6� �D
 .دون �Rd;� دا%A إ��ر �>(د @/�V �$�رآ� �1!

 
* �� ،D'����ه% اM��اء، ا�Fي K���8%ن 	��J �9 أ�@  و'� ?��� �� إذا �%��F� Gآ��<� ا�
���8 ��=<%�� وا�#��
�ن 

 QRع ���رآ� ��
�N� OP ����#��<�؟
 

��ت ـ!;� A�$� 
�/�� ��: �#@/_� +�� q��A�)�! ا���9
A� ،�9 ه_� ،Zك  أو�رآ�، ه��ا��$ ����  U�F �+ نM ،دة)�!�

�;�ء��،  ا��>��، ا�!� �9!/#ه� �;��d أR�R��، آ�� 6B�� Z أن @�#ي ه<j ا��;��d �(ون ���(ة +� �;��d ا�!(��#ا�>B��� ا
��c�!ن، ا���B;ء ا�Z&(� ة#�  .+� ا������ت و�6 دون إC#اك ا�;B�ن وا�!�*���ت ا��&

 
U�
ى |��s، اZآ!1�ء ����_!;� V�  ،���B�� Z �آ� R�Rأ j#/!�9 �9، ا�<ي
 2002وآ�� Q/R أن أC#ت، +���R 6 . ��ا���9

���5 Vإ� ����)<ا ا��
ع �6 ا�$#اآ�، و9&آ(  �V  ا��
م، أ3(���  �V �/�درات �!�(دة �6 أ"A إ _�ء 9
ع �6 ا�!�/�#ات ا���
 ا���A ا�!$�رآ� أن ه��ك C#و�� �9S�ح ه<ا ا��
ع �6

 
j>ه �� �����Sا ���� ا�#اه��، �9!/# أن ه��ك ا���c�ق ا���� �، إ�V ا���!#D�ت  و+� D���  (م ا��/
ل، أو ا�!��D#ا�� �+

U9�" ول، أوMز�# ا

ى ا�!;� V�
ص ا�!_/����، و%_
ات ��6B إ�9�زه�  Yا�� v��  إذا ،���
ى وز�# ا�(ا%!;� V� 
w�Y�!ورة ا�#\ ���
B<اف ا�#�Mا j>ت هd@رآ� ار�ا��$ j>ه V�  .�  #�!;�R A� ،ى
V و�6 9!
�3  �( ه<ا ا��;!

9
9�� أ%#ى، ���(ا  6 ا���c�ق ا���� � �;!
��ت أ%#ى�3 :Rأ A��1@ A"6 أ�.  
 

ى اR!#ا@���� ا3M_�ب ا��)
��، و�R>�ول آ��!;� V�ا�!�(م، ��(ر اB�S�ن، +� D��� �� إذا  أ�9� �Y(د درا�R ��!#ح  

،���V ا��;!
ى ا��>  �/��H� �9)"3(��، + و�رب ا�!��ا�!� v�� �+ A%)� 6 أنB����9�B، وإ������ ��رآ�  � �(ة ز���$�
� ��" AB$� 2���!ا� V!D ،ز��9Sا Vرات،إ�
Y!6 و\� ا�� Q�
ن ه<j  و�6. @�_B@ أن U�� ��9!#"2 آ G�%�ل ه<ا آ

A��)�9_� ا� �رآ�، و�6 %��)�ا��$ �(D��9إ ��9�Bإ� V�  ��ا���9
�9،  ه<ا ���� أ�9� 9#اه6، �6 ")�،  �V ا�!�(�A. ا���
!#"�
ا @�1�A ه<j ا��$�رآ�، ��  أ%#ى،  �V اSرادات ا�Y�د�3، و �V ا���� �ت ا��>���، و�6 ")��6، ��/H!ا��� V�و 

 .و9
ع �6 ا�!��وب اS����� �� ه<j ا��!_�/�ت +� ا���(ان @�(�v�� 2 ا��L�9�ت،
 


��ت @)2 �$�رآ� ا������ت، و �V وأر�( أن!;� �|�| V�  E��واة ��6 ا���;�6، و �V ا��; أC�# إ�V أن �<آ#@�� @
���B<ا� ��d;� �+ �R�R، آ�/(أ أ��+�ا�$1. �+ VD#ا� U_3 AB$� ا�<ي 
 وو\��� ه<j ا��<آ#ة  �V أR�س أن ه<ا ا��c|� ه

 . �A ا�!(��# ا��>�� �6 أ"A ا�!���� ا��;!(ا��
 


ن ه��ك @���� �>��� �6 دون \��9�ت CS#اك "�� وإذا آ�� ��!���6B@ 6 أنB�� Z G9افأ#�M، و�6 دون  � ا��ا����
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ق ا��
ا���6، و �V رأ(R� QD ا��;�واة، و�6 دون�D ام#!Dا  ��1�، وآ��0)�9! V��V ا�/#ا�k، و   6���إ��ع ا��
ا
�V ا��;!
ى ا��>�� �6 @�#ف �#�Q ا����ح، و�)<ا رآ[9�، +� إ�9�زه�، +�94� 9&آ(  ���B<�3  أن ا��ي �� �
ا�L1�ء ا����
�V �$�رآ� ا������ت �9 6�D��ا������ت ا�$#�  ،�B  AB$و� ،G;19 �3
ا���!#D�ت، ا�!� 3(���ه�، و���B� 9;�9(، +� ا�

Aآ ،Q�_�  U��_� �+ رد��"s�cا� A"6 +�" ا�>#آ� �6 أ�6 ا���;�واة ��ا��; wH� �� �+ ������ ������ �ت ا��>�c�!ا� .
 (ة، و �V رأ(R� ���d; ا�$1�+��، ا�!� @��w +� ا����3 ����6ا�>B��� ا��� آ�� 9$�رك آA ا������ت وآA ا�1� ��6 +� �/(أ

6��� .�&R;� ا���� � ا��>��� وا��
ا
 
� �S��T ا�
Fآ�ة، ا���  ���� ��=<%�� وا�#��
�ن؟ *' ��Qذا رآ�� O�	و 
 
��`#ب ��< ا��!���� ���!(��# ا���� � �� رآ[9�  �V |�ث �>_�ت، ه�� أوZه� درا�R ا��#ا"� ا���9
9�� اRM�R�� ـ

�� �)�. ا�;/����ت إ�V ا��
مB@و �/;���� �( 
9 6� Vو�Mا )�@ Z ���
ع آ�� أن ه<j ا���\
إ����، إذ أ9]�9�  �wYH! +� ا��
 ��R �R2002درا�Rدرا �(!�@ ،Vو�M�5 ا��<آ#ة ا��F ل�% ،  ��R 2007أ%#ى . ،�� )D Vن إ��!Rن ا�(را�@�وواآ/� ه

+� @(��# ا�$dن  ���، وأ3��� ه�@�ن ا�(راR!�ن ���رv�� �� �9 ا����ذج ��$�رآ� ا������تا��> @_
رات  #+!)� ا���� �ت

 � �6 ا��)�ت و��9d�، ��( ذ�,، إ�V اR!$�رة �
��R. ا��>�� +� دول أ%#ى��� A%دا ��وا9_�3� .  �V ا��;!
ى ا��>

j>ت ه�F�% 6� �/� ع��!RZوا �R6 ا�(را� �ر��، وا9_�3�$!RZت ا���ا���">�، اR!�!��� أن ه��ك  v ا�!��ربا���
������A ا��$!#ك ��6 ا���� � ا��>� ��9�Bر��  إ��ا��$ v�/� ���وا������ت، @#"�� ����
 � �6 ا�o��ت ا�!�*���� ا��!�

 ا�/#ا�k، و@!��وز ذ�, +� ��v اDM��ن إ�q_H� V أو
 

j>�9 ه�أ� )� �D��@وار ،A���� ��9�Bك إ��">� أن ه��رب ا���6ا�!�  �L+ ،6�+#_ى ا�  V�ا@��j إ�BD V��� "�(ة، @;!�(  
����@ Q+6، +� أ��ا�����  إ�9� 9!>#ك ا9_�3� �6 ه<j ا��#@B[ات ا��c|�، ���ء  �V ا�1�;�1. �;!(ا�� @�[�[ ا����3 �� ا�1� 

،6������A ا�!$�رآ�، وا�;/Q �(ى ا������ت ���ر�9 �� ا�1� ��6 ا��>� �</Fت أ��أن ا���� �F�%  �+ ة#/% ,�ا��
م @�!
Z ،���Lا�� v�� �� ����#ب  @��;)� ا���� � ا��>���، إ�� �;/U \�� اB�S�9��ت، أو ���L ا�H/#ة، و9*#ا ا�!��

6���اZ"!�� �، آ�ن �������ت دا�0� ا�;/A� �+ Qء ��v  +!�ر�H��، وأ��م ا9;>�ب ا�(و�� �6 ا��_�ع. ا������ت �6 ا��
ا
6� � 

ن 9
 � �6 ا�1#ا5�ت +� �����آ��9 . ا��[�� ا�L1�ءات ا���0��D ،�s ا�!)��t واY3S�ء، وD��� s�t ا��
ا

 .ا������ت @>�ول +, ه<j ا��[�� �6 %�ل �/�درا@)�
 

�#اف ا���!d� �/Hه��� ا������ت، �E/Y \#ور�� و\� آA واoن،Mو9>6 +� �>_� و � ا  Zأ V�ه<ا +� إ��ر ��/��  

ن ا��$�رآ� 9
 � �6 اB@أو "[اء ،]���!� ���
ن +�  �B!� ،اف#�Mا ����� ��]�������ت، �QD ��d;� E/Y� A، وأ�#ا �� 

اoن، ��U . ا��>��، �(ل "��)� ��#د ��1< ��/#ا�k ا��$�رآ� �;�ه�� +� ا��;!
ى G;19 �� ���3 اM+#اد ا������6 ���!(��#
Vإ� A �1ل ه<ا ا�
9
G� E/Y!� ،�9 أن �!>�2 3�*�@ G�B<� ر��
ر إL<ة ا�
3. 

 
�5��F ت، و%�ل��6 ا�����أ%< ورد � �(�+ ن�آ G9M ،ت�6 ا��>_� )�)���� �#ر9� �آ#@�>�  V�!�و��R#\)� ��(دا +� ا��

،A/ع ا���
/RMا G��*�@ ا�<ي �9![م ،���

اه� ا�!<� ]�]�@ A"6 أ� #�M)<ا ا� ��اف ا����#�Mا v�� Vإ� ��!;�Rو .
��� V��!9  و�9!/#D ���)� 6 ��9  �(أن� ���Bو� ،��/��_� G�� Q�<!@و ،Q�<!� أن  #+
ا��!����ت، أ��م \`q ا�
�3، و (م @

�1� A ا����
ي� �_�@ ��
 .ا��B��9، ا�!� �;!>�)� دا%A ا�!���� ا�/$#�� وا��;!(ا�� إرادات 3
 
�8
%ن أداءه�، �9 *� Vآ� ،���=

%ه� '� ا��
�	�ت ا��Q�Rأ ��ل ا��را�Kت، ا��W �� @ه �X �Y%آ �Z�=� Oن إ�%=



]���� ا���	@ ا��
(%ي داW@ ا��
�	�ت�� �T�W  ار�S O�	 ،���=
 ��ى ا��&�ء؟" ا�=�آ� �9 أ�@ ا�]�\"ا�
 
�V ا !/�ر أن ـ إن  ،� 
\
� AB$� G�\و U�Y� ���ا�(راR�ت رآ[ت  �V @���2 �$�رآ�  @���2 أداء ا���� �ت ا��>

�� @���A�  2 ا���� �ت ا��>��� �6B� 2 ه
 �\#5�G9M ، أآ/# �6 ه(+�� و�6 آ�� أن. ا������ت +� @(��# ا�$dن ا��>
��@��9�Bة. إ�#�cن آ��Dأ �+ �LH@ �(+ ،ت��ا����3 �� ا���� wH� �� �+ع  و
\

ن �B@ �(9أ �آ� ،��YH$ت ا��3����

���H!9ن ا�4ن. ره+ ،#%f V����  V��#اف ا������ �������� اH!9Z���� s</@، �(وره�،  M6،ا����6B أن �>��
ا  ز���ء �>!�
���f 2 أن�
را دا%A اM")[ة ا���!H/�، �� ا��LD �(� ت��6 ه� ا�������وه<ا ا�!
b�� ا����1 . ا�!
اAF �� ا��
ا

  .آc�# �6 ا�>�Zت، U;D ا%!��ر ا9!���0 ������ �6 دون 5�#ه� �������ت �_#ح +�
 


دة دا%A  ( ا��;�واة +� @
ز�� �
اردأن ه<ا ا�M# \( �/(أ ا�>B��� ا���(ة، و\ وأ !�("
ا���� �، و\( ا�!�(د�� ا��
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،���و��BD ه<j . ا�[�
9�� G9M %#ق ��[اه� ا������ اH!9Z����، ا�!� @!>
ل +�)� ا����3 إ�V ا���!��، و\( �/(أ ا�(��
3#ا
�1�L!;�� Q�6 @�(م �)2  �� ا������ت ��#ي وآdن ا�M# اZ !/�رات ا����3 �� ا������ت، +�L  6 أن ا�!��ون�!�


رات �;� (ة، و��:Y!2 ا��)�@ �+ Q�Hاع وا�)�Sا V��)1�!� E�� 2�v�� > ا��$�ر��  و@�(م. آ1� ��6، �(�)2 ذآ�ء و3(رة  
#�>/@ 6� � 
9 Ac�� �� 

ارد ا���� � ا��>���، أو @�)م �E�� 2( �6 أ"A @�1�< �#ا�D k(دت 3/�  ا�Y`�#ة ا���[و��، وه�

�+ @�Bن��B;ت ا���"�D ر�/! Z6 ا��� >%Mت �6 دون ا�Rدرا U.  
 
أR�D �+ ،�R�V�/!� 6 اo%# ���رZ �R  ا���3�ت �6 ه<ا ا��
ع +�)� %_�ب �[دوج، أD(ه� ��
ل إن ا������ C#�, إن

6��� >%d@ Zو ،G;19 j��@Zا �+ #�;@  Q+رات +� أ
Y@و �6 رؤ�� �، وا9_�3���+� �(ة �� �اآ#Cر إ�/! ZاA�  Q��<@ 
�#ف ا�;B�ن 6� G!/3(ان، و�#ا����6 ��م. ��#!<� Z ا�<ي ،Q;وه<ا ا��  ���ا�_ 

"( إ��ر �!����G، ه� Z ت، وا�<ي��ا����

 .ا���م �)<j ا����3
 

إ�B�9��ت، و+� ��v ا�>�Zت  ا�>�ل، آ��9 ه��ك +�!�ت إ������، و9
ع �6 ا�!$�رك ��6 �#ف ��(م @�
��ت أو �_/���
��: �f��ت ا�!B1�# ا���� �، �(�B� D V�/@�Zت �>(ودة،  � إ�V ا��;�ه�� +� @�(�2 %/#ة @����، أو�!��وزه� �9��D6، وأ�
B@

 أG9 ��: ه���, �� �&�#ه�، وه��ك +�q ر5/�ت �!���R)� ا�_#+�ن آ��
 

��G �>( اoن، وآA �� و����;/�  #+
!9 Z ،���ه
  ��و�6 آ/#ى �)<j ا����3،  �(��� ��!���2 ا�"S��� Mداء ا���� �ت ا��>

ن �$�رآ�B@ وري أن#L6 ا�� E/Y� ,�>� E�Y!� ،ن
��)� ا���9  w�� # �>(دة���و�� :����� Q+، و��ت إ�[ا���ا���� 

�#اف اM%#ى ا������ ���!(��#Mم ا�ن، وأ��B;م ا��اف �;&و�� أ�#�Mا ��ن +�  "�
�/� Zب، و�ن ا�>;
ا���� �، ��(�
 .AD �6 أ�#ه2

 
9$�ط ��، Mن ه<j ا���H@ Z �3(م  ��6 ا���� � ا��>��� وا������ أن D �+ �(!�@ Z(ود @�(�2 د 2 ��دي �!�*�2 و �V ا����3

،���
ن ا��>�R/� واردة، �dي ABC �6 اBCM�ل ا�!���� ا��>B@و ،�(��  �F
Y�� رآ��ا��$ E/Y!� ،�(;B�� U��_9 ,�>� 

ن ا�1� A ا����
ي اR!#ا@���B� V!D��9
9�3 Zن �;&و
B� أن U��، و�ي �(��  

ن ه<ا ا�1� A ا����B� Z وأن ،��
و���

���5 G� �;�و�،UH!6 ا���  � )!;� �� 
�_� R��R��، و�G�B �&دي دور ا���/G، وهR أي Vل إ�
F
�V  +� ا�  jر
LD
��
ار  ���� ا�!(��# ا��>� .ا�!(اد "��� أ

 
��� ا������ت دا%A ا��� و����;/��c�!����4[ا�� �(�+ U��_9 �_<� �(+ ،����`�� ه<j  � �ت ا��>� �� ���D �+رآ�، و�ا��$


ص @�1�<��Y9 V�  ���Dإ �� ،��D#ا�� j>ه ���f )�)<!� Q� و�#ا2R @_/���� �)<ا ا�AY1،  �(ه� A%)�R �>_� أ%#ى، @!�
  .ا��$�رآ�

 

 وR �+ s</9 6<9��ق ا����ش ا���م  6 إ��ر  �V ا��;!
ىB� ،���
�>��ة ا����
��ا�� �x�ه ���c�� أن . ن A�!<و�6 ا��


ن ����:B@  ،����� �/;�� �(�  6��c�� 6 أن @1#زB�� ،���
ر دا%A  +� 10+� ا����0، أو  �5>LD �(� ن
B��0، و�ا��
����� �1Y� �����)�، ��(%A  و�U�� 6B، أوZ،. ا���� � ا��>  w�Y�!رادة وا�S#ات  6 ا�ا�!�/ ��D#� Vإ� AY9 أن

 .�>_� أ%#ى
 
���، و�(��� ا��(�( �6 ا�!��رب �(ول ه<ا�c�!ا� j>(� q_H� �3
@ ��1�B� م�ر  
Y@  A%6 دا���أ%#ى  6 آ�1�� إC#اك ا��
ا


Z إ�Ac�� 6� V @(��# ا�$dن ا��>��، وآ�1�� @�*�2Fه#��، و AB$� رات��S6 ا� � 
ا��
ا���6  اH!9Z���ت ����6 ���
� ا�!� ��6B أن @�#ي �)�وه<j . دا%A �#ا�k و�$�ر���Y6 ا�� �`�F ����c�!م . ا�
R#� ج#H� �ر، ر���9!*Z6، +� اBو�

����c�@ ��#�@ أن V�/R�A ا�!�#��،  ا������ت دا%A ا���� �ت ا��>��� ��/_@ 6B��(� v�� �+ ا�����Q ا��>(دة  �V �&آ(  
 .و�H!RZص ا�(روس، و��6B @����)� ���!(رج

 
j>ه 
\
�6 أ"A ا�>��ة ا����
�� ه
  ع �9�ش اoن، ��B)� @�/#  6 رأي �YHC، �� ا���2 أن ���;�اB+M�ر ��;� �


ى وزارة ا�!����!;� V�  6�!�R >�� ش�ع �9
\
�  �+ #�B1!ا� ،G�اZ"!�� ��، و��6B، �6 %�ل ���Zت ا`!C�G@Z و@(%
����c�@ ��� .ا������ت دا%L+ A�ء ا���� �ت ا��>

 
� Z�N� NY�8 ا��ور �أ, ��ون أن ����#�< *�=
��� ا��^ن ا��� �
�` ا�
&_و��� ����	@ ا��
(%ي '�  �K�Kأ J�ا�
�%ط 
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�)#� �  ���(D  داW@ ا��
(��ت، X� أ, ��c%'%ن �9 أن هbF ا���� �����ا�
%ا9��Y 	9 ا��
(��ت، ا��� أ��P� إ�O أن 
 ا�
�` ���#�� ?������� ا����ec؟ ا,R���زFW^Z ،9�Zون

 
ا��>��،  +����!UH ا��>�� وا���� � �6 �#ف ا�;B�ن +� اH!9Z���ت �!
�V @(��# ا�$dن %!Y# ا������ +�q،ـ ذ�, ��B أ


��� �� ا�;B�ن،� �3�  �+ G9
B� ي
��ر  و��!�(  �V ا�1� A ا����Sا V2 إ�(@
F غ��S �"�D �+ ،2ء، �(ورهZ&وه
2 ���)� ا�!� @ ا�<ي �(�# �
ارده2، و+�(@
F ع��RS �"�D��ر�1< ا��$� .�+ ����� ��6  آ�� أن ه<j ا���F�1ا�1!#ة ا�


دة اH!9Z���ت ��;� �)� �f��(@�M ،ن ا������ت، �� !/�ره�"
� #�5 ،G�� .ا�_#ف اRM��R ا��#اه6  
 


ف �6H!ا� wH� �� �+ي و
�;&وZ  ا���[���ت، +)
 �� 9)Y3� �G \#ورة و\� �����:، وأن �E/Y ا�1� A ا����
9
9�� و��3��
�� .�(Rرأ V�
ه� إ�V  و�>( اoن، @!;�2 ا������ ��>� �����، و �
Dا�3)2، و
� �+ Zا
�
ات �R ا
أ9�س دا�


ارد� A�

ر  ا���� � 9>
 ا��Y��E ا�$YH��v�� �+ Ac�!@ ، اDM��ن +� @>L�# اH!9Z���ت، �&R;�ت �!>�Mا j>وه
1$��� U��_9 ������ �� 
�V  �+��@�#ي �6 دون ر3�U أو ;D�U، وه  ����D م
�@ Z �!ا����3، ا� j>ه wH� �� �+ ����Bا�

��9
9�3 :Rت أ��د ا��;&و�)<@ #��;� V�
ر  �(�� �E/Y �(���. وا\>�، أو  �Mل ا
<!!R6  و� � 
إ��ر ����
�)� دا%A ا����: ا���� �، و+Q د+!#c�� 6� UH!�@ ،ت��ا���� ���� ����، و@�#ي @>��ت �>(د، وو+Q أ"�(ة ��!���� ا��>

V�  �/R�<ا�� � ��" AB$� ان#B1� ي
+� �;��d ا�!�/�#، +�  أR�R)��، و �(�� �E/Y ا�1� A ا���� � �� ا�1� A ا����
ا�1� A ا����
ي R�(/�� E/Y� �Z![ام ا���� � �� ا�;B�ن، و��: ��  |2 إن. ��6B أن �`�1 ه<j ا�>�"��ت ا���/#  �)�


ل  ا�>[بF
�>� ا�Y�� ةا��9�1، أو
3 ،:B���� ،E/Y!R ���!��و� ،�R��R UY�� Vا3/�  إ�#��� ��]�
ر �L<ه<ا ا�
��ر ا����
ي Z ���� ه<ا أن. وا�!!/�Sا A%ر  ودا��ا������ R�B�4� E/Y�(9� � A�+� + U5#@�R A� ،G�E/Y �(�)� إ
�!(اول� ����" Aآ A`!$@ م، إذ

ل ا�$dن ا��>��، وه
 �� j)�!19 ا��D � �ا��� �1#ده��.  

 
�#اف، آU;D A ���ل @(%�G، وو+Q رؤ�� Mا ���" G�+ 2ه�;@ ،� ��" q�_H@ ���)� E/Y�R رآ��ا��$ j>ه U"
و��

  .�$!#آ�
 


ف �6 19
ر ا��
ا���6 �6 ا������ت، +)
 3�20 �(���، و9$(د  �V \#ورة و����;/�H!��  G9*� ا��;!�#ة، أي أ��ا�>#ص وا�

ل إ�U�� .V دا�0� @����)� )�،آ��1� آ��9 ا�o�� ا�!� R��#ي ا9!)�"F
 وإذا آ��9 ا�`��� وا\>�، واSرادة F�د�3 +� ا�

ا���� �، و@>��Q أه(اف ا�!���� ا��;!(ا��،  ه<ا اCS#اك ��;B�ن وا������ت، وا���A ا��$!#ك ا���� �، و (م @/(�( �����
،� ��!"Zع �6 ا�#�3 ا

اء @��Q ا�L  #�M ا�;��R�ت ا��ز�� �)�،واR!�#ار ا�;B�ن دا%�� ��_�� A���+ ،��U أن 9 و9R

 .���!$#���ت ا���9
9��، أو ��!���� "��� أBC�ل ا�!�1�<
 
� أن �&�� 	
��� ا�
�ا #� إ�O ا���	@ ا��
(%ي؟ *�=
��� ا��^ن ا��� � وه@ ����Y%ن '� ���رآ�<� '
 

رات ��!���� ا أ !�( أ�9� 9$!#ط أن @;�( إ�V ا������ت، +� ا��$�رآ� +� @(��# ا�$dن ـY!+� و\� ا� �اآ)#Cوإ ،��<��

A �+ �(+ ،�� وه��ك أ9
اع �A`!$� .6، و�6B ��: و+Q ���ر�� ��(��� دا%<� A�q "`#ا+� ���6  �V ا��;!
ى ا��>

��ت @1�9�(��L+ ،  6 آ
ن ا�L1�ء ا����
ي "�ء  �V أR�س!;� ��!H@ ت��ي،  ا����
ا��;�ه�� +� @#3�� ا���A ا����

�V أ�� :R���A�$@ ، اD!#ام ���
 � �6 ا���2، و�<�,،  �V ا��Y�( ا��>��، "A @���� د��
3#ا���، @#@B[ود �G �6 أ  
ه��ك "����ت �!��[ة �$AB آ/�#  و@2L ا������ت �� ه
 F��E و�� ه
 �Rء، آ�� أن. �AY9 2 ��( إ�V ه<ا ا��;!
ى

 و@$!`A ��19#اد
 


ن �/���� �A/3 6ا���A ا��/�c#إذن، و �(�� �9
 ��U @�*�2 ه<اB� أن U�� ،�/3ت  ل دور ا��#ا�أن �>_ Zن، إ�B;ا�

ع �6 ا�!���2، و@�(م ا�>;�ب ��;B�ن +� @��ر�#  آ�� أن ا��#ا3/� ا�_/���� ه� أن. ا��#ا3/� �!/� (ة�� kا�/#ا� ���" �LH@

A�$@ ��� إ�9�زات آA +#د ������ � ا��>
 


اءR ،�/3ا��#ا ���
ي دا%A أو %�رج ا���� � ا��>���، ��U أن @�#ي �$ABآ�ن ا�1� A ا� آ�� أن  ����  ،���/�

+�# �f��ت@ U��ء، و��CMا ��ن "�
_�!�� Z ن�B;أن ا� Vف إ��\S�� 6���
ا��
ر وإ��5)� ��Mا q�;/!� ��"
و+� . ��(ا5

6B�� Z ،����V ا���� �ت، ا�!� @$!`A +� دوا0# �>(ودة، وأ��آ6 � ه<j ا���  q�+ ة،  >(ودةا��#اه��#�cت آ�ا�![ا� �و�(�)
AFا
�3
ات �!�(دة، �6 ���)� ا������ت +� D�6 ه��ك "�� �ت �(�)� إ�B�9�� ا�! #/  #�|d!وا�.  
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د ا������ت أو �(و9)� إذن، دور"
� ،����/�
ن B� أن U�� �/3د. ا��#ا
"
� 6Bو�  A%دا #Y�  ف�L��R ت��ا����

G���B� A;���� _9��U اM%#ى،وا��`#ب، آ;�0# ا�/�(ان . �;��� �� 
 �+ �(!�@ 6�D G��� ا9Z!)�ز�� �6 �
ا�3 ا��;&و���، وه
و�9!�( أدوات ا��>�R/� وا��;&و���  و+� 9)��� ا��_�ف،  �(�� �� .6��9�c�ق �wH ا�>B��� ا���(ة دا%A ا��&R;�ت


اب  �V ه<j ا���[���ت، ا�!� D#� �+ ،V�;9 وا�$1�+�� +� ا�!(��#، +�94� 9;(�Mا�+ ،�(Y���@ V، إ���أو� ��أ+Q ا��L�ء  
�(��9
9�� �(ا%�)�  و�6B +� إ��ر ا��&R;�ت، ه��ك \
ا�q، +�1 ا���� �.  �3 �;R&ت آ���ا���� A`!$@ أن U�� ���ا��>

�V �$�رآ� ا������ت  �V أR�س @>��Q ا��#ا3/�، �6 أ"A اD!#ام 3
ا9�6، و�6 ���)�  w�Y�!ا� U�_�  ،�;R&ا��

ص ا���*Yوا���(� ��. 

 
�(� ذ�f؟ * ���Wا��ا �Zوز �8#�<�Kه@ ا ،���Wوزارة ا��ا Oإ� �آ��<F� ��[)� �>Rأ Oإ� ���Pأ 
 

��، ا�!� أ9)�  �>( اoن، �2 �;!�/��� وز�# ا�(ا%���، Z !/�رات �1)
��، +� ه<j ا��>_� ـB<�� �/;���� ،Zأو ،A3Mا V� 

G!�)3و � �ق ا����c�ا�� +#`�
�� اoن�B<از�� أ%#ى، وا�

ص �Y9 ك�/(و ��، ه�� �، +� ���9�6، |�ل  !�`!CZد ا)Y�
�(��
13)� %�ل ا����ش.  � ��
B<6 ا��� .وV��!9 أن @

 

ع، و9>6\
و/!9�sD آ<�, �� ا�
زارات ا������، �6  أ�L� +� إ��ر ا����ش �� ا�/#���9��9M ،6)2 أول �R 6���t3 ا��


@��،. ا��;��d إ����� �)<jأ"A أن AY9 إ�H� V#ج F ���/!� A3Mا V�
ن ذ�, �1�(ا،  B�R ����/�!Rا AYD ، +�  وإذا��3#_�
�x/�!ا� V�
ع، وإذا اR!>�ل ذ�,، +�94� 9#اه6  \

ع �6 ��!)�  �( ا���c�ق . ا���� �� ه<ا ا��\
وآ�� أC#ت، +���

 .ا���� �
  ا���gء ا��
(%ي '� �K%ر
 ��R ي
�# ا����
��، و�Rd@1996 2L: ا�L1�ء ا����M6، وا��
�6 ا������ت  54، ��/�درة �6  (د �6 ا�1� ��6 ا����

  .واHCM�ص ا�<ا@��6
 


�� و�;� (ة ا��;�k ا����
ي،  و�6 أه(ا+G. ا�L1�ء ا����
ي "���� �6 ا�(ر"� ا�c�9��5 AB$� A��� ،�/� #�C# و��!/#�@
�Vا��(و وا��#ا+�� وا����F#ة، وا�!B1�#،  /#  (د �6  ) �;@ Q0�|وو U!ج آ�ا0( ا��;!(�#ة، وإ9!
 ات، وا���!���ت، وا��

�(����L� AB� ،��� .ا�!B1�#، و%�Q إ��رات ��!�;�Q، وا�!���� ا�(��
3#ا
 

  ���وع ا�
Fآ�ة ا�
��#�� ����gء ا��
(%ي
U��_� ��
B<�
ل \� ا�L1�ء ا����
ي، +� �$#وع ا��<آ#ة ا��_�/��، ا�!� 3(�)� �D ،ن�ت وا�/#����رآ� ا�����ن �$�

��L�9�ت  (�_��U(وا�!� F�5)� ���ء  �V ا��#اءة ��L���6 ا���c�ق ا���� � ا��(�(،  وا��;�واة ��6 ا���;�6 وا�1$�+��،
G�+ ف#!�� ،���)���V و\� ��c�ق أ�3�% �  A����� ���B<ح ا���9S  ،2���!وا�!!/�، وا� ،q�_H!رآ� +� ا��$���ت ��������

 .ا��>��� ا���c�ق ا���� �، و@�![م �G��% 6 ا������ت ����;�ه�� ا��1��� +� ا�!���� +� ���ء  �V �� ورد
 

�#+� �6 أداء  آ�� �_��U ا�L1�ء ا����
ي ��R!`�ل ا����خ ا���م، ا�<ي� ،���
���$G ا��`#ب  �V ا��;!
ى ا��>�� وا�
،���V ا�!��0�� ا�/#ا��L+ ،k  6 @�[�[ ا�!� ا�!���� ا�$��  s<ىوا�
ا�(و��، وإ _�ء أه���  �ون وا�$#اآ�  �V ا��;!

���B<ة ا�]("M #�!;6 ا���
B!6 وا��
B!�
ى �Y3 داءMدة ا
" 6� �+#�� ،��� .ا��>
 


ى اS"#اءات وا�o��ت!;� V��V �$�رآ� ا������ت، و   �9
 ا���9
9��، ��!#ح ا�L1�ء ا����
ي ا�!�Y�w ا���9
وا��@�#آ[، �4 _�ء ا���� � D�F��ت  ا�(��
3#ا���، و@�1�A 9*�م ا���#آ[�� �� !/�ره� B�#C� أR�R�� +� ا�!����

و�>(دة   �V اB�S�9��ت ا�<ا@��، و+_�@ Q�� ��!;�U ��/(أ ا9Z;��م وا�!B��A، وا�<!� ،��R�Q @���� �;!(ا�� ��!�(ة
6��
\� �f��ت ا�!��
ي، وا19 ا��!(%�ت +� ا����ل/اY!%Z�F�ت واMدوار ����;/� �AB ا��!(%� ،�(���� V�!�ح ا���� �  

6���
�9 �6 ا�#"�ل وا��;�ء، وا�!� S%/�ر وإC#اك ا��
اBء ا����DMا q�$�@ ت،  /# +#ق���@$!`A ��(ة ���ر��ت،  وا��
ا
Vإ� ،� ��!"Zع ا
 ا����ر�� ا�!$�رآ�� �6 ا����ر�� ا�>�
3��، و���ر�� ا��

 
��� "�(ة "����"و��!#ح ا�L1�ء ا����
ي، +� �<آ#ة �$��ر <� ���BD A��1@ A"6 أ�" ���B<ت ا����f A��1@أ"#أة و ،


ص ا�!�*���� وا�(ور��ت ا�(ا%���،  �وة  �k(9 V ا�$1�+�� ا���(ة،Yاردة +� ا��

ل ا�!(��#  ا�D ر�/%S#، وا��ا�!; �+
  .وا�$����ا��>��� وا���!H/� +� ���ل ا�!���� ا��;!(ا��  ا��>��، و@�1�A و@
\�E دور ا��&R;�ت
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V�ا������ت، �6 %�ل @
+�# +L�ءات  �;!
ى ا�!;��# واMداء ا����
ي، +_��U ا�L1�ء ا����
ي �!�
�� ����ت أ��  


ع  و�!�c�6 ا�!�#�� ا����
�� +� ���ل ا�!$H�w ا�!$�رآ�، وا�!_H�q ا��;!��U اCZ!`�ل وا��
ارد ا�/$#�� ا��ز��،���
��� ��
ل ا������ت إ�V ا�
|�Q0 . اM%#ى $�ر��، إ�" V�U9 أ")[ة ا�>B���اZ"!�� �، وا�!�1�< ا���Fو A�(;!� U��_�و


\�E و\/q ����2 و��
د ا�$#اآ�، آRd�س ا���� ��، و�>�\#@ Vإ� �+�\S�� ،:��ت ا���Zون  �(او�وا�!� A���!��

لD ور�وا�!$ AFا
!��� +�)� اY!%Z�ص، وا�!B��A، ا�!���� وا�>B��� ا���(ة، � ا��>�� اS�����، و%�L+ Q�ءات �


ك  ا�$1�+��، و�( 2 ا�(��
3#ا��� ا�!$�رآ��، ��
ازاة �� ا�(��
3#ا��� وا��;�ه�� +� \��ن�Rو �+��| �� ��C��@ ،����c�!ا�
��� .ا��
ا���، و@
R�� ه��t ا�(��
3#ا

 
V�، "���� ا��;�واة و@B�+& ا�1#ص" �;!
ى د 2 ���ر�� ا��
ع اZ"!�� �، ��!#ح ا�L1�ء ا����
ي إ\�+� ���� 3�رة، و 

6���� �1�19Z!�ح وإC#اك ا��!(%B� ��ر�3!#اح �$�و� ،� ������ ا���6 ا���رة �!H� 6�� Q�;�!��6، و�����;!��/�  ا��>
9
5#ا+�� 
ا���� � و+Q ���ر�� ا��
ع اZ"!�� �، وا�!$H�w  (�#و+�A(����ر�� ا��
ع ا�!"Z� ��L+ ،  6 إ�9�ز �


ع ا�!"Z� � ��!;�U ����ر��ا�!$�رآ�، ا���� U��!;ا�� ���ا@#!RZا q�_H!وا� ،� ��!"Zع ا
 .ا��
 
�9 �����  آ��
، و@�1�A دور��ت @
\E أه��� "ا�1#ص ا��;�واة و@;�وي"��!#ح ا�L1�ء، +� ا�;��ق G;19، ا�!B#�: ا���9

���1Bا� ،��
ا�>�
3��، ا�!�  آ���ر�� ا��
ع اZ"!�� � وا����ر�� �!���w ا�1
ارق ��6 ا�#"�ل وا��;�ء، ا !��د ا����ر��ت ا�!��
���
 ."#ى ا !��ده�  �V ا��;!
ى ا�

 
ا�(��
3#ا��� ا��>���،  ا����
ي ا�!�(��ت ا��(�(ة +� ا���c�ق ا���� � %_
ة إ������ �6 أ"R#@ A�� و��!/# ا�L1�ء

�1 إد��ج ا����ر�� ا��
 ��، و��)���" ��ر@��ح"�;�� Bا�� �����Q ا�%،��+��cوا� �� ��!"Zد�� وا�Y!3Zا�/$#�� وا ����!��� � 
� ��" q_H� ز�وط إ�9#C ,�>ب. وآ��5 V�  ،G;19 �3
ا���B�9�[��ت وا�o��ت ا������ واS"#ا0��  إZ أG9 �&آ(، +� ا�

���
ر وا\E وE�#F ��$�رآ� ا������ت وا�$#اآ� SرR�ء 3
ا ( ا�>B��� ا��>Y@ ب��(ة، �6 %�ل 5�ا� ا�� �(��� �x+�B!�
��!H، و���ر"�Hا� E��Yص، وا���Hع ا��، وا��_� �6 ا����2 ���  و�� ���!��و� ،�� ��!"Zا ��ل ا�!���6 +� ����ا�1� 
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Evénement Date Média Lien 

Rencontre Nationale : 
Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la 
gestion locale : 
Quel cadre juridique et 
Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à 
Rabat 

17-10-
2008 

Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_a
rticle=17490 
  
 

 

Mémorandum sur la Participation des Associations à la Gestion Locale 

En collaboration avec un comité d’associations, l’Espace Associatif a initié un plan d’action 
visant à : 

• consolider le processus de renforcement des associations de développement démocratique 
pour être un acteur incontournable en matière de participation à la décision locale 

• contribuer à créer les conditions favorables au changement de pratiques dans ce domaine. 

Un mémorandum sur la participation des associations à la gestion locale a été élaboré, assorti 
de propositions concrètes d’amendements des articles 14, 36 et 41 de la charte communale et 
sera à l’ordre du jour de la rencontre nationale organisée sous le thème : « Pour une 
participation effective et efficace des associations à la gestion locale » le samedi 18 octobre 
2008 à Rabat. 

Pour plus d’informations : http://espace-associatif.ma/Participation-des-associations-a  

 
Mémorandum FR 

 
Mémorandum AR 

Publié le 17-10-2008 - 279 visites 
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Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
Quel cadre juridique et Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à Rabat 

17-10-2008 Bayan Al 
Yaoum 
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Evénement Date Média Page 

Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
Quel cadre juridique et Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à Rabat 

19-10-2008 La MAP 1 
 

 
Maroc-Associations-Rencontre 
Rencontre nationale à Rabat sur la participation des associations à la gestion locale 
   
Rabat, 19 oct -(MAP)- Le rôle du tissu associatif dans la gestion de la  
chose locale a été au centre d'une rencontre nationale organisée, samedi à  
Rabat, à l'initiative de l'Espace associatif. 
Initiée sous le thème "Pour une participation effective et efficace des  
associations à la gestion locale, quel cadre juridique et quels dispositifs?",  
cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser l'opinion publique au  
rôle des associations en tant qu'acteur essentiel dans la gestion de la chose  
locale. 
Cette rencontre avait également pour objectifs de débattre de l'apport de la  
participation des associations à la gestion locale, ainsi que du rôle de cette  
participation dans la promotion de la démocratie locale.  
A cette occasion, il a été procédé à la présentation d'un mémorandum  
revendicatif comprenant certaines propositions de l'espace associatif relatives 
à l'amendement de la charte communale en vue d'assurer la participation des  
associations dans la gestion de la chose locale. 
L'Espace associatif a, dans ce sens, proposé des mécanismes relatifs à la  
promotion de la gestion de chose locale, appelant à assurer les conditions de  
réussite de la gouvernance locale et à soutenir l'approche genre.  
Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Espace associatif, M. Anas  
Hasnaoui, a affirmé que l'objectif de cette rencontre est d'ouvrir un débat sur 
la notion d'approche participative, d'échanger les vues sur ce sujet à travers  
les expériences de certaines associations et collectivités locales et de  
présenter un projet de mémorandum revendicatif sur la participation  
associative.(MAP). 
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Evénement Date Média Page 

Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
Quel cadre juridique et Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à Rabat 

21-10-2008 Le Soir 1 ; 6 
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Evénement Date Média Page 

Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
Quel cadre juridique et Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à Rabat 

21-10-2008 Al Massaiya 4 
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Evénement Date Média Lien 

Rencontre Nationale : 
Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la 
gestion locale : 
Quel cadre juridique et 
Quels dispositifs ? 
Le 18 octobre 08 à 
Rabat 

24-10-
2008 

Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?id_a
rticle=17580  
  
 

 

« Pour une participation efficace et effective des associations à la chose locale : Quel 
cadre juridique et quels dispositifs ? » 

Dans le cadre de sa campagne nationale de revendication en matière d’instauration de 
mécanismes de la participation des associations à la gestion de la chose locale dans le projet 
de charte communale[1], l’Espace Associatif a organisé, en collaboration avec les associations 
œuvrant dans le domaine du développement démocratique, une rencontre nationale le samedi 
18 octobre 2008 sous le thème : 

« Pour une participation efficace et effective des associations à la chose locale : Quel cadre 
juridique et quels dispositifs ? » 

Les travaux de cette rencontre ont permis d’analyser et de discuter « la problématique de la 
démocratie locale et la participation des associations à la gestion de la chose locale » sous 
deux angles : 

• Le 1er a mis le point sur l’état des lieux de la démocratie locale en analysant sa pratique au 
sein des collectivités locales, tout en soulevant le cadre juridique référentiel sur lequel 
s’appuient les associations pour revendiquer la participation effective à la chose locale en tant 
que droit authentique et acquis, voire leurs rôles dans l’enrichissement de la démocratie 
représentative à partir des valeurs et mécanismes de la démocratie participative, la promotion 
de la bonne gouvernance ainsi que le capital qu’elles ont cumulé en matière de travail de 
proximité, surtout la mobilisation et l’organisation des populations locales. 

• Le 2ème a permis aux partenaires communaux (Collectivités locales) d’aborder « La 
contribution des associations et leur capacités à combler le déficit en matière de gouvernance 
et d’innovation, des alternatives liées à la satisfaction des besoins des populations locales. 

Ce débat a fait l’objet d’un enrichissement par les participant(e)s, en abordant les aspects 
juridiques régissant les relations entre associations et collectivités locales comme garant d’un 
partenariat efficace et effectif, ainsi que les pratiques associatives en matière de participation 
à travers le témoignage et l’exposé des expériences urbaines et rurales. 

Dans les perspectives de concevoir un plan d’action commun, deux ateliers ont donné lieu à 
un programme d’action à court et moyen terme pour renforcer les revendications du tissu 
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associatif en matière de participation des associations dans les amendements de la charte 
communale et de faire perdurer les actions de plaidoyer au niveau national et local. 

En parallèle de ces activités, un point de presse a permis d’exposer au mass média le contenu 
du mémorandum préparé par les associations à cette occasion. 

Cette journée a été marquée par la présence de 153 participants dont 34 participantes 
représentant 132 acteurs politiques, gouvernementaux, associatifs, académiques et la presse 
marocaine comme suit : 

Parlementaires  Elus locaux  
Ministères, 
agences et 
fondations  

Membres 
de l’Espace 
Associatif  

Associations 
parrainées par 
l’Espace 
associatif 

Associations 
locales et 
nationales  

5 dont 3 
présidents de 
collectivité 
locale 

5 communes 
Accompagnés de 
8 fonctionnaires  

4 35 14 50 

Organisations d’appui national et 
international 

Secteur 
privé  

Chercheurs 
Presse 
écrite  

Radio TV 

4 1 4 7 1 2 

Les recommandations émanant de cette rencontre sont :  

   Assurer la continuité de la campagne de plaidoyer en matière de participation des 
associations au niveau national et la renforcer par des activités au niveau local et régional ;  

   Valoriser et communiquer d’autres expériences initiées par d’autres acteurs locaux 
(associations et collectivités locales) afin qu’elles soient exploitées dans le cadre de lancement 
d’autres expériences associatives ;  

   Focaliser l’action sur les divers types de mass média afin de les inciter à bien 
communiquer sur le contenu de la campagne, de sensibiliser et mobiliser l’acteur politique à 
prendre en considération les revendications du mouvement associatif marocain lors 
d’introduction des amendements sur la charte communale, en cours de discussion et 
d’approbation par les deux chambres du parlement marocain.  

   Contribuer à inscrire cette action dans la durée pour agir sur les pratiques et obtenir les 
changements au sein des dynamiques locales, garants de la bonne gouvernance locale dont les 
associations sont parties prenante. 

 
Publié le 24-10-2008 - 207 visites
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Rencontre Nationale : Pour une participation 
efficace et effective  
des associations à la gestion locale : 
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Le 18 octobre 08 à Rabat 

31-10-2008 Al Hayat 17 
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Evénement Date Média Page 
Table Ronde : Les Ressources Naturelles : 
Quelle mobilisation des acteurs locaux pour 
une meilleure gouvernance des ressources 
hydrauliques 
Le 25 octobre 08 à Afourer 

03-11-2008 Le Matin 34 
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Evénement Date Média Lien 

Signature de la 
convention de 
partenariat avec l’ADS 
Le 16 décembre 08 à 
Rabat 

21-12-
2008 

Al Bayane http://www.albayane.ma/def.asp?codela
ngue=23&id_info=147636   
 

 

Chaouia-Ouardigha et l’Oriental : Convention de partenariat pour la création de Pôles associatifs régionaux  

Une convention de partenariat et de collaboration pour la mise en oeuvre de deux projets de création de Pôles 
Associatifs régionaux dans les régions de Chaouia-Ouardigha et l’Oriental, a été signée, récemment à Rabat, entre 
l’Agence de Développement Social (ADS) et l’Espace Associatif.  
 
Signée par le directeur de l’ADS, M. Mohammed Najib Guedira, et le président de l’Espace Associatif, M. Anas Hasnaoui, 
cette convention se veut une réponse à la nécessité associative au niveau de ces deux régions à travers la mobilisation, 
l’information, la formation et l’échange d’expériences, indique un communiqué conjoint de l’ADS et de l’Espace 
Associatif.  
Ce programme, qui bénéficie d’une enveloppe budgétaire globale de 6.963.758 dirhams, financée par l’ADS à hauteur 
de 5.580.700 dhs et l’Espace Associatif pour 1.383.058 dhs, aboutira, à terme, à la création de deux pôles de 
compétences associatifs dont l’action bénéficiera au tissu associatif des deux régions. 
Ces pôles ambitionnent d’être un cadre et un environnement de référence qui favoriseront la capitalisation et 
l’intégration de bonnes pratiques (bonne gouvernance, organisation, gestion et plaidoyer) au sein du tissu associatif 
local. 
Ce partenariat est avant tout une réponse aux attentes de régionalisation de l’action associative, de proximité et de 
lutte contre l’exclusion et la marginalisation du tissu associatif implanté en dehors de l’axe Rabat/Casablanca, ajoute-t-
on. 
Il s’inscrit également dans la quête de synergie des programmes associatifs et gouvernementaux en matière de 
renforcement des capacités des acteurs associatifs et des collectivités locales mis en oeuvre au niveau des deux 
régions et dans le respect des rôles et missions de chaque institution. Ce programme se fixe comme objectif le 
développement de l’expertise des associations et des réseaux de plaidoyer dans leurs domaines d’intervention et le 
renforcement de leur efficacité par la mise à disposition des outils de bonne gouvernance et par la clarification de leur 
vision stratégique. 
Les activités transversales de ce programme porteront notamment sur la réalisation de guides sur la gouvernance au 
sein des associations et de guides de formation, la formation de formateurs et la généralisation du système informatisé 
de gestion et de suivi de projets.  
Etalé sur trois ans, ce programme sera déployé en quatre bases. La première sera consacrée à favoriser une 
dynamique d’émergence des pôles et la deuxième consacrée au diagnostic et à l’acquisition des fondamentaux du 
management associatif.  
Ces deux premières phases seront suivies par le renforcement et la planification d’action des pôles. La dernière phase 
sera dédiée à la mise en oeuvre des plans d’action propres à chaque pôle. 

21/12/2008 
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Evénement Date Média Lien 

Signature de la 
convention de 
partenariat avec l’ADS 
Le 16 décembre 08 à 
Rabat 

23-12-
2008 

L’économiste http://www.leconomiste.com/article.htm
l?a=90354  

 
· Partenariat Oriental-Chaouia-Ouardigha 
 
UNE convention de partenariat et de collaboration pour la mise en oeuvre de deux projets de 
création de pôles associatifs régionaux dans les régions de Chaouia-Ouardigha et l’Oriental a 
été signée, récemment à Rabat, entre l’Agence de développement social (ADS) et l’Espace 
associatif. 
Cette convention se veut une réponse à la nécessité associative au niveau de ces deux régions 
à travers la mobilisation, l’information, la formation et l’échange d’expériences.  
Le programme, qui bénéficie d’une enveloppe budgétaire globale de près de 7 millions de DH, 
financée par l’ADS à hauteur de 5,580 millions de DH et l’Espace associatif pour 1,383 
million de DH, aboutira, à terme, à la création de deux pôles de compétences associatifs dont 
l’action bénéficiera au tissu associatif des deux régions. 
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Partenariat entre l’Agence de Développement Social et l’Espace Associatif 

Communiqué de Presse 

L’Agence de Développement Social, représentée par son Directeur, Monsieur Mohammed Najib Guedira et 

l’Espace Associatif, représenté par son Président Monsieur Anas El Hasnaoui, ont signé, le mardi 16 décembre à 

Rabat, une convention de partenariat et de collaboration pour la mise en oeuvre de deux projets de création de 

Pôles Associatifs régionaux dans les régions de la Chaouia-Ouardigha et de l’Oriental. 

Ce projet se veut une réponse à la nécessité de dynamiser l’action associative au niveau de ces deux régions à 

travers la mobilisation, l’information, la formation et l’échange d’expériences. A terme ce programme aboutira 

à la création de deux pôles de compétences associatifs dont l’action bénéficiera au tissu associatif des deux 

régions. Ce partenariat est avant tout une réponse aux attentes de régionalisation de l’action associative, de 

proximité associative et de lutte contre l’exclusion et la marginalisation du tissu associatif implanté en dehors 

de l’axe Rabat Casablanca. 

Il s’inscrit également dans la quête de synergie des programmes associatifs et gouvernementaux en matière de 

renforcement des capacités des acteurs associatifs et des collectivités locales mis en oeuvre au niveau des deux 

régions et dans le respect des rôles et mission de chaque institution. 

Ces pôles seront un cadre et un environnement de référence qui favoriseront la capitalisation et l’intégration 

des bonnes pratiques (bonne gouvernance, organisation, gestion et plaidoyer) au sein du tissu associatif local. 

Parmi les objectifs spécifiques de ce programme, notons le développement de l’expertise des associations et 

des réseaux de plaidoyer dans leurs domaines d’intervention et le renforcement de leur efficacité par la mise à 

disposition des outils de bonne gouvernance et par la clarification de leur vision stratégique. 

L’enveloppe budgétaire globale allouée à ce programme s’élèvera à 6. 963. 758,00 de dirhams. L’apport 

financier de l’ADS atteindra 5 580 700,00DH. L’Espace Associatif quant à lui, participera à hauteur de 1.383. 

058,00 de dirhams. 

Les activités transversales de ce programme porteront, entre autres, sur la réalisation de guides sur la 

gouvernance au sein des associations et de guides de formation, la formation de formateurs et la 

généralisation du système informatisé de gestion et de suivi des projets. 

S’étalant sur trois ans, ce programme sera déployé en 4 phases. La première sera consacrée à favoriser une 

dynamique d’émergence des pôles et la deuxième consacrée au diagnostic et à l’acquisition des fondamentaux 

du management associatif. Ces deux premières phases seront suivies par le renforcement et la planification de 

l’action des pôles. La dernière phase sera dédiée à la mise en oeuvre des plans d’action propres à chaque pôle. 
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