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Rencontre : Société Civile et démocratie locale à 
Salé 

30 janvier 2009  Al Alam 3 
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Evénement Date Média 
Séminaire Régional sous le thème : «Appui à l’émergence et 
la structuration d’une dynamique associative de 
développement local et régional à Chaouia-Ouardigha : 
Quelles perspectives communes de travail ?  » à Settat 

31 janvier et 1er 
février 2009 

TV RTM 
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Séminaire Régional sous le thème : «Appui à 
l’émergence et la structuration d’une 
dynamique associative de développement 
local et régional à Chaouia-Ouardigha : 
Quelles perspectives communes de travail ?  » 
à Settat 

lundi 02 février 09 Annahar Almaghribia 
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Evénement Date Média 
Séminaire Régional sous le thème : «Appui à 
l’émergence et la structuration d’une dynamique 
associative de développement local et régional à 
Chaouia-Ouardigha : Quelles perspectives 
communes de travail ?  » à Settat 

lundi 02 février 09 Bayane Alyaoum 
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Séminaire Régional sous le thème : «Appui à 
l’émergence et la structuration d’une 
dynamique associative de développement 
local et régional à Chaouia-Ouardigha : 
Quelles perspectives communes de travail ?  » 
à Settat 

lundi 02 février 09.jpg Rissalat Aloumma 
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Séminaire Régional sous le thème : «Appui à 
l’émergence et la structuration d’une dynamique 
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Chaouia-Ouardigha : Quelles perspectives communes 
de travail ?  » à Settat 

mardi 03 fév.09  Al Masae 2 
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l’émergence et la structuration d’une 
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Séminaire Régional : «Appui à l’émergence et 
la structuration d’une dynamique associative de 
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Ouardigha : Quelles perspectives communes de 
travail ?  » à Settat 

mercredi 04 février 09 Le soir 6 
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promotion de l’action associative dans la 
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conditions pour un environnement 
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lundi 23 fév.09 L'opinion 6 
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Séminaire sous le thème : « Pour une promotion de 
l’action associative dans la région Beni-Mellal / 
Marrakech : Quelles conditions pour un 
environnement favorable ? » à Beni-Mellal 

lundi 2 mars 2009 Aujourd'hui le 
Maroc 
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Rencontre Régionale : « Appui à l’émergence et la 
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6 mars 09 Bayan Alyaoum 
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Evénement Média Lien 
Rencontre Régionale sous le 
thème : « Appui à l’émergence et 
la structuration d’une dynamique 
associative de développement 
local et régional 
Quelles perspectives communes 
de travail ? » à Oujda 

Oujda 
Portail 

http://oujda-portail.net/ar/content/view/1530/1/  

 

Oujda : Partenariat entre l’Agence de Développement Social et l’Espace 

Associatif 

 Pour le renforcement et la promotion du tissu associatif de l’Oriental et de la 

Chaouia Ouardigha.  

 Oujdaportail 

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 œuvre 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 œuvre 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.  
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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 œuvre des plans d’action propres à chaque 
pôle. 

- Intervention BENTAHAR: Le mouvement associatif dans la région orientale 
: points forts et points faibles 

- Présentation du Projet: Appui à l’émergence d’une dynamique associative 

de développement local et régional 

 �������� �	�
ا�	� ��� ا����ان ا��: و  

 أ() '�آ�� &"�� � %�#�آ� ��#�"�� ا�"!��� وا���� � ������ ا������:أي  " ا��	�ء ا����ي ���� ا���ق )
 -"؟ ,(�ق ���"+ ا�"�#�ك ��!�آ� ا��"�� �

  و&7ة –دار ا�1����2  2009(/�ا � 28ا�0/.  

  �=<=ع ��� ����%; ا���م ا�	� ه�� - 

 %�ـ�ل �� آـــ���اا
	�ا�����  - )�  ا�������  ا�������  ��رات   ���
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Evénement Date Média 
Rencontre Régionale sous le thème : « Appui à 
l’émergence et la structuration d’une dynamique 
associative de développement local et régional 
Quelles perspectives communes de travail ? » à Oujda 

Février et Mars 2009 MAP 

 

  ��ا��berrada، 18:51 26-02-2009 [%99] أ
	�ر �����
�	� ������ 2009- 02-26و��ة � ... ��/. ا�-,�ء ا�*���ي �)'اآ� &% وآ��� ا�"�� � ا#�"��! �، ��� �� ا

  
  
  

� 01���*�� ا�)'6 � �3!�0 و&45'ة 23 ا�"�� � ا�� �����*�  ��ا��amnay،  2009 [%99]-03-12:56 03ا�1'آ� ا
 0@ 2�A@1",< ا�*�� ا�)'6 � أ!�ادا &"?ا��ة &< ا�*�� �ت ا�" -2009- 3-3و��ة &��1 ر;�ان: إ!�اد

  
  
  
 �����*�2009 [99%]-15:51-02 28��Hء ���ي ����ة �Gل �3Eق ا���C ا��)"'ك �10'آ� ا  ،faical�  ��ا�

��Hء - 2009 – 2 – 28 و��ة ، �	�� ... 23 أG L3'آ �"����� 23 &�;�ع  اG",�� &���� و��ة ، ا� �م ا
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Evénement Média Lien 
Rencontre Régionale sous le thème : 
« Appui à l’émergence et la structuration 
d’une dynamique associative de 
développement local et régional 
Quelles perspectives communes de 
travail ? » à Oujda 

Ong-ngo http://www.ong-
ngo.org/spip.php?page=fiche_pn&i
d_rubrique=330&lang=fr  

 
 

28 février 2009 
Rencontre régionale des associations de l’Oriental - [fr] 

Espace Associatif a organisé le 28 février 2009, en partenariat avec l’Agence de 
Développement Social (ADS), la 1ère Rencontre Régionale des associations de la 
région de l’Oriental sur le thème : « Appui à l’émergence et la structuration d’une 
dynamique associative de développement local et régional : Quelles perspectives 
communes de travail ? » 
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Evénement Média Lien 
Rencontre Régionale sous le thème : 
« Appui à l’émergence et la structuration 
d’une dynamique associative de 
développement local et régional 
Quelles perspectives communes de 
travail ? » à Oujda 

Oujda City http://www.oujdacity.net/oujda-
article-18152-fr.html  

 

1ère Rencontre Régionale des associations de la Région de l'Oriental 

26/02/2009 

 

     
l’Espace Associatif, conformément à sa mission de promotion et de renforcement des 
capacités des cadres associatifs, et en vue de mettre ses dix années d’expertise au service de 
l’action associative, organise, en partenariat avec l’Agence de Développement Social (ADS), 
la 1ère Rencontre Régionale des associations de la région de l’Oriental sous le thème : 
     
         
 
« Appui à l’émergence et la structuration d’une dynamique associative de développement 
local et régional : Quelles perspectives communes de travail ? » 
 
Connaissant l’intérêt et la qualité de votre contribution dans l’action associative, nous avons 
le plaisir d’inviter un.E représentant.E de votre association à prendre part dans les travaux de 
cette rencontre organisée le SAMEDI 28 FEVRIER 2009 à la MAISON DE 
L’ELECTRICIEN, sis à Boulevard DERFOUFI (Centre ville) Oujda, à laquelle participeront 
plus de 70 associations de la région de l’oriental. 
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Evénement Média Lien 

Rencontre Régionale sous le thème : 
« Appui à l’émergence et la structuration 
d’une dynamique associative de 
développement local et régional 
Quelles perspectives communes de 
travail ? » à Oujda 

Oujdia http://www.oujdia.info/news/news
.php?action=view&id=832  

 

��	�آ� " ����� "ا������ ��	'��� ا������ وا��$�� %���$�!# أ!  ��آ�� 

 و�
	� :��ا���
 �� 12:39 2009-03-03 ا�����ء: ���ر	���  

 
   

�م ا�01/  %��اآ� �.-,+ ا��*�ء ا�����ي  �����	�م %�ار ا�9$�%�8#  2009!�0ا�  28وآ��� ا�	'��� ا3
���ت ا��$� ا������ !# ��>�ع  %���ة ���ء�� #�1'�� ����8ة �$���	�آ�"  ����� !# أ!  ��آ�� 

� ؟:��	'��� ا������ وا��$�� %���$� ا���������� %�*� ر أز "أي C!�ق ����A ا���	�ك ����آ� ا��� �
��ي %���$� ا������ 130���H1ول  . 

 
�� /-�9� ����0I�ة ا�	ا�� JI� ثLM: 

 
 N�وOا �I��ا :��*	 : إ!		�ح و���PQ ا����ء و

 
�� آ���% #�9# ا����وع آ�� �T ف�P ����ا�W	�ن  + :اY!		�ح، ��ف ا����ء ���

 
� %���]�ب: ا��*�ء ا�����ي *�� وا�	��ون؛ إ
	�ا����� ا���+ :ا��*�ء ا�����ي وا���آ� ا���
 
* ����	����� اد�+ ا���آ� ا���Y'��� ا	ا����� وآ��� ا��	
 ا��ؤ�، ا��0ا�^ واO!�ق؛ :إ
 
���وع ���� ��رات ا������ت %���$� * + .ا������ �� �Pف ا��*�ء ا�����ي ���
 

�: ا���I ا�`�-�� ����ي !# ���ل ���ق ا3-�1ن؛ %���]�ب و�a�را�$� �� LWل رؤ� وا�. ا���آ� ا����� bT�- 
 
* J8�IW bT�-و #���� c��% �� %���$� ا������ �� LWل رؤ����ي؛ و���dات ا���آ� ا����� 
 
� %���]�ب *���� �Pف %��c و�$	+ %����آ� ا��� ��	�Wا���ا N�� e���  .وا��$� �
 
� –ج �� :ا���I ا�`��`� وه# ��0رة �� ��ض ��	��رب ا���
 
 �^ ا�����ي %��'� !�j�9؛ا�'1 *
 
* �����ت ا��1	$���9 %���]�ب �� LWل ���%� ا��'��a ا������؛ آ'��را��� 
 
�	����� %	�ور�ت؛ *Y'��� ا	ت ا������ �90T  
 

N ا�����ي ا�lي ر�e %���*�ر ا���09 و %�� !# آ��	k إ� و�� ���dت ا��	�ة ا��0I��� %���9 ا���1 ��0 ا��ا�� ا�]�زي �� ا��*�ء
�����
'�  ان ا��*�ء ا�����ي ه�  /1
Q� ��%�[����ل ا�	'��� 1996 #! ��� ����1ه�� !# ���� وإ-��ش ا���آ� ا���

A ��-�ن��A ا�����# ،  ا�����ا��P ، آ�� %�� ان ا��*�ء ا�����ي را�P #! �8ح %�o ا���>���ت آ	��ا������ت ، وا�	
�� ا����وع ��0 ����9 ا����. �� ا���1ه�� !# ا�	�J�r،  ���ا�Aوو>q أن هlا ا����ء !��p ��	�*�� ا���� � ���L�ا

��ت ��ل ا����آA ا�����8 وا�	�اح ا����ل ا��A9T N�� ��8L ا�	�s�1 ا�lا�#������ت، ��. ا������ A�� ^�آ�� %�� ان . %�ا
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Aل ا����آ��ت ����0دل اO!�9ر وو�$�ت ا�',� ��ل ا������ وا��$�� و� ا�$�ف ا���م �� ا����ع s�1�� #! ��9 ا���
  اOو���ت وp�Y إ�N ا�	�اح�P �� ��8L� A�� ^�  : %�ا

 
�a ��ل �����ت ا��$�  إ��اد ��J�r ���رآ# ��ل �����ت ا������ت !# *�W اlرا�$�، وآ�� ����ل ���) ����aت ا�	�Iد�

�����	� ����A أو�# ��Pwاف ا��	���W %�����ل؛ �.) وا
 ��%�� �x-��ز؛ ار %�� ا������ت ��3اد A�� �aWإLPق �� *
���ل * #! ��� : �	���  ا�'	�8^ ا���a1ة �p�W. ا���A ا���	�ك �J8�IW �I وإ��9-��ت وإآ�اه�ت ا����ر
�ت ا���
* �������ت؛ ��Iا ������ت ا����� 
�01 �������ت *'��% ����Yت ا�	�AW ذات اOو�� �IW. 
 


�# �� ا��آ��� ،��� ���ث �� ا
	�ا�����ا��	�ة ا��0I� آ�� ���dت�� Aا���1 آ� ��Wا��% �*ا��آـــ��� !# ��ـ�ل ����  �� ا
��9� A`�	  ه�ف ��م �P �� �������'�� ، و%��  ��رات ا������� ا�	ه+ ود�+ و�'��� ��را�$+ ا��$'�� وا���PQ� ا��ـــــــ����� و

��  ان ا��$� ���د أز�% d��	� ������3000ا d��� #	�ا {���� و ه'�ك %�o -�ــــــــــ�ط ا�*��  e�ا�'�1^ ا�����ي وا�	# و
�� LWل هlا ا����وع، �� LWل ��اآ�0 ا�'�1^ �$��� e�[	�ي ا��  ا���

 
ا������ وا�	���  ���$�، وآlا إ>�!� ��>���ت و�'��p  و���dت ا��	�ة ا��0I��� أ*� %]'N ا�'��ش �� LWل ���8�1 ا���اLWت

����W�	��ف ا�P ��  .وا��	�LWت x{'�ء 
 

 :ا��	�ة ا�dوا���
 

 :و�9�-/ �� LMث ور�Tت
 
* �Tت؛ ور������ت وأو���ت ا����� 
 
���آA و�HهLت ا����ل؛ * �Tور 
 
* �Tك ور�	ا��� A�����ل ا� #! ���  ا����ر
�ت ا���
 

+�� �Pف ا�� %�� ا-	$�ء اTO]�ل، �+ ��� �$	���'�ا�	���  �Lوة: ��رآ�ت وا����رآ�� و�+ إW		�م ا����ء ب-	�8^ ا��ر�Tت و
�� �Pف ا���1 ��0 ا��ا�� ا�]�زي ا�lي %�� إ�N أن ����ا����وع ه� إ��%� ��*�ورة ا�����8 ا��	����  ا�'$�8# وا��pLrت ا�

��� ا��$�p N�� ���1	��x� e-	,�رات ا��	������0 ا�	�0~�، ا�0W3ر، ا�	9�� و��0دل ا�	��رب؛ آ�� أ %	���A ا���آ� ا��� k- 
�: ب���، -$^ ��A ا���ب !# ا����ر
� ا�������-�k  إ>��ء ا��$�� ��N ا����ر
� ا���وا�	�Iي ��I�xء وا�	$��� ا�lي 

���  – ا�'�1^ ا�����ي ا��	�ا�� �Wرج ���ر ا��%�طp N�� ا3-��ز ��� ^�ا��0*�ء؛ وآlا ا�c�0 �� -�ع �� ا�	��رب %�� ا��0ا
�� وا������ت ا������ %��	�ام ��م Oدوار و�$�م ا��$� !#�����ل ���� ��رات ا������� ا��� ���W�	��ا Aآ. 

 
  ا�a�-O ا���>�� و ا�	# �	*�� إ��اد د��A ��ل�P �� j�وذ  +���� ا��9�-��، ��9� ،��، %�ا�^ ا�	9���ا���9�� ا���

��%�	�� #���������ة LMث. ��ر.و����+ ا��0ا�^ وا�� -,�م  #! A�ا�� �ML`% d��	
'�ات آ�� %�� أن ا����وع  : 
 
* N�وOا ���ا��$�؛: ا��� ���p N�� ��� إLPق ا���آ�� ا���
 ا�	�J�r ا����  و�`0/ ���d9ات وأ
s ا�	�%�� ا�����ي؛: ا������ ا�`�-�� *
�� �Pف ا���آ������ ا���رات و�b�ar ا�a�-O ا�	# 
�	+ إ-��ز: ا�`��`� ا������ * ���Y ا�������؛ ه� ��� ا���
* ����� �	`���  إ-��ز و�'���aW l ا���A ا�A9% �p�r ��آ��: ا������ ا��ا%���ا�	# ��	� LM ���Pث 
'�ات، و
	�A9 إ�Pرا 
)���
 .وا��$�ي �r	�} ا����ر
�ت ا����ة !# e�p ا�'�1^ ا�����ي ا����# ا�	��رب وإد��ج) رأ

 
�N�aI ا��ردي                                 )�'�� (ا��
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Evénement Date Média Page 

Rencontre Régionale sous le thème : « Appui à 
l’émergence et la structuration d’une dynamique 
associative de développement local et régional 
Quelles perspectives communes de travail ? » à 
Oujda 

09 mars 09 Alhadath 
Acharki  

2 
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Evénement Date Média Page 
Table Ronde sur les associations et la Gestion de la 
Chose Locale à Salé 

3 avril 2009 Al masae 8 
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Evénement Média Lien 
Première Rencontre Provinciale de 
Khouribga Du Réseautage à la 
Polarisation de l’Action Associative : 
Mission et Rôles 

Bab 
Khouribga 

http://www.babkhouribga.com/mo
dules/news/article.php?storyid=17
65  

 

 
A LA UNE  

L’Espace Associatif organise, en partenariat avec l’ADS, la première rencontre provinciale 
à Khouribga sous le thème :« Du Réseautage à la Polarisation de l’Action Associative : 
Mission et Rôles ». 

Et ce le samedi 11 avril 2009 au complexe social et éducatif – Hay Riad, Route de Fkih 
Bensaleh / Khouribga. En plus de thème de l’atelier l’après-midi sera consacré à la 
définition des critères des associations et réseaux qui seront sélectionnés pour devenir 
membres du pôle. 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des 
associations dans la région de Chaouia Ouardigha objet de partenariat ADS-EA, dont le 
lancement a été effectué lors de la rencontre régionale qui s’est tenue le 31 Janvier et le 
1ère Février 2009.  

 

Veuillez télécharger le programme ci-dessous : 

 
Programme 
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Evénement Date Média Lien 
Première Rencontre 
Provinciale de Khouribga 
Du Réseautage à la 
Polarisation de l’Action 
Associative : Mission et 
Rôles 

11 avril 2009 Tanmia http://www.tanmia.ma/article.php3?
id_article=19819  

 

La première rencontre provinciale à Khouribga 

Dans le cadre du pôle Régional de la Chaouia-Ourdigha l’Espace Associatif organise, en 
partenariat avec l’ADS, la première rencontre provinciale à Khouribga sous le thème : Du 
réseautage à la polarisation de l’action associative : mission et rôles. Et ce le samedi 11 avril 
2009. 
Cette rencontre vient à la suite du séminaire organisé à Settat les 31 janvier et 1er février 
2009. 
L’atelier de l’après-midi sera consacré à la définition des critères des associations et réseaux 
qui seront sélectionnés pour devenir membres du pôle. 
Le programme de la rencontre téléchargeable ci joint en arabe : 

 
Programme de la rencontre à Khouribgha du 11/04/09  
 

Publié le 11-04-2009 - 59 visites 
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Evénement Date Média Page 
Première Rencontre Provinciale de Khouribga Du 
Réseautage à la Polarisation de l’Action Associative : 
Mission et Rôles 

13 avril 09 Le soir 11 
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Evénement Date Média Page 
Première Rencontre Provinciale de Khouribga Du 
Réseautage à la Polarisation de l’Action Associative : 
Mission et Rôles 

14 avril 09 Alalam 7 
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Evénement Date Média Page 
Première Rencontre Provinciale de Khouribga Du 
Réseautage à la Polarisation de l’Action Associative : 
Mission et Rôles 

17 avril 09 L'Opinion 5 
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Evénement Date Média Page 
Seconde Rencontre Provinciale à Berrechid 
sur : «Politiques Publiques de Développement 
Local : 
Quels mécanismes associatifs pour le suivi et 
l'observation?» 

lundi 20 avril 09  Almasaîya 4 

 

 



 

Revue de Presse 2009 (Par Parution) 

 

ESPACE ASSOCIATIF 
55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat 
Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 
www.espace-associatif.ma 
contact@espace-associatif.ma 

Page 32 sur 69 

 

 

Evénement Date Média Page 
Première Rencontre Provinciale de 
Khouribga Du Réseautage à la Polarisation 
de l’Action Associative : Mission et Rôles 

21 avril 2009 Rissalat Al Oumma 4 
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Evénement Date Média 
Séminaire d’Identification des Besoins 
à Beni-Mellal 

30 avril 09 Aujourd'hui le Maroc 
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Evénement Date Média Page 
Première Rencontre Provinciale de 
Khouribga Du Réseautage à la 
Polarisation de l’Action Associative : 
Mission et Rôles 

lundi 04 mai 09 Rissalat Al Oumma 4 
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Evénement Date Média Page 
Troisième Rencontre Provinciale à 
Benslimane sur : «Conservation des 
Ressources Naturelles: Stratégies des 
acteurs privés & publics » 

lundi 04 mai 09 Rissalat Al Oumma 4 
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Evénement Date Média Page 
Rencontres Provinciales de Berkane et 
Taourirt 

05 mai 09 Al Bayane 2 
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Evénement Date Média Page 
Rencontres Provinciales de Berkane et Taourirt mercredi 06 mai 09  Almase 9 
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Evénement Date Média Page 
Rencontres Provinciales de Berkane et 
Taourirt 

06 mai 09 Le soir 11 
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Evénement Date Média Page 
Rencontres Provinciales de Berkane et 
Taourirt 

07 mai 09 Annahar 
Almaghribi
a 

7 
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Evénement Date Média Page 
Rencontres Provinciale de Taourirt 08 mai 09 Le Reporter  43 
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Evénement Date Média Page 
Rencontre Nationale sur « La Qualité dans l’Education au 
Maroc : Entre les Rôles des Acteurs et la Contribution de 
l’Action Associative» à Rabat 

08 mai 09 Almase 7 
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Evénement Date Média 
Rencontre Nationale sur « La Qualité dans l’Education au 
Maroc : Entre les Rôles des Acteurs et la Contribution de 
l’Action Associative» à Rabat 

09 mai 09 TV 2M 
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Evénement Date Média 
Rencontre Nationale sur « La Qualité dans l’Education au 
Maroc : Entre les Rôles des Acteurs et la Contribution de 
l’Action Associative» à Rabat 

09 mai 09 TV 
RTM 
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Evénement Date Média Page 
Rencontre Nationale sur « La Qualité dans l’Education 
au Maroc : Entre les Rôles des Acteurs et la 
Contribution de l’Action Associative» à Rabat 

09-10 mai 09 Le matin 7 
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Evénement Média Lien 
Rencontre 
Nationale sur « 
La Qualité dans 
l’Education au 
Maroc : Entre les 
Rôles des 
Acteurs et la 
Contribution de 
l’Action 
Associative» à 
Rabat 

Centre 
d'Echange 
d'Information 
sur la 
Biodiversité du 
MAROC 

http://ma.chm-cbd.net/stories/atelier-sur-le-theme-
conservation-des-ressources  

 

Save the Children 

L'Espace associatif organise aujourd'hui 9 et demain 10 mai à Rabat, en partenariat avec 
l'ONG «Save the Children» et avec l'appui de l'Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement (AECID), la rencontre nationale à Rabat sous le thème 
«La qualité dans l'éducation au Maroc : entre les rôles des acteurs et la contribution de l'action 
associative». Cette rencontre vient dans la perspective de la mise en place d'un pôle associatif 
sur la thématique de l'éducation s'inscrivant dans le cadre de la stratégie triennale 2008-2010 
de l'Espace associatif.Fondé en 1996, l'Espace associatif est une association marocaine 
contribuant au renforcement et à la promotion du mouvement associatif pour le 
développement démocratique. Visant le développement de l'efficacité et de la qualité 
d'intervention du tissu associatif, cet espace vise à renforcer les compétences des cadres 
associatifs et améliorer l'environnement de l'action desdites associations. Il agit dans des 
domaines divers et investit son expérience de plus d'une décennie dans des pôles régionaux 
(Marrakech-Tensift-El Haouz, Tadla-Azilal, Chaouia-Ouardigha, Tanger-Kénitra-Rabat, 
l'Oriental et Meknès-Tafilalt) et thématiques (droits socio-économiques, éducation et 
environnement).  
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Evénement Média Page 
Rencontre 
Nationale sur « La 
Qualité dans 
l’Education au 
Maroc : Entre les 
Rôles des Acteurs 
et la Contribution 
de l’Action 
Associative» à 
Rabat 

Tarbiya http://www.tarbiya.ma/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=332%3A2009-05-06-11-15-
39&catid=49%3Aagenda&Itemid=77&lang=fr  
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Média Page 
Diario Calle De Agua http://www.diariocalledeagua.com/noticias_detalle.asp?id=1201&c=

1  
 

miércoles, 8 de julio de 2009  

Actualidad
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ENCUENTRO 

Casal dels Infants presenta la red ‘Espacio Asociativo’ como 
plataforma nacional 

Comentarios 0 
01/07/2009 
 
 
Texto y foto: M. Gharbi.- Tánger  
 
El equipo de prevención de la asociación Casal dels Infants, en colaboración con la asociación Darna, y en el 
marco del Programa Catalunya Maghrib, organizaron ayer el encuentro ‘Tabadoul’ en el que participó Said Tbel y 
Kamal Mouidi, coordinador y responsable de Proyectos de Apoyo, respectivamente, de la red Espacio Asociativo, 
con sede en Rabat.  
 
El encuentro tiene como objetivo presentar la red Espacio Asociativo y su papel como plataforma nacional y, por 
otro lado, la dinámica asociativa en el perímetro norte-centro de Marruecos. Asistieron al mismo, representantes 
de algunas asociaciones operativas en los ámbitos de la juventud, la infancia, el medio ambiente, la inmigración y 
los derechos del consumidor, entre otros.  
 
El coordinador del Espacio Asociativo, Said Tbel, indicó que con este encuentro se pretende “presentar una 
experiencia de las acciones y de la buena gestión. Nuestro espacio tiene una gran influencia sobre el movimiento 
asociativo al nivel nacional”  
 
En el mismo sentido, añadió que “la presentación de nuestra experiencia al beneficio de las asociaciones, 
supone para nosotros uno de los objetivos prioritarios” del Espacio Asociativo”.  
 
El Espacio Asociativo se presentó en Tánger debido a un programa del mismo destinado al eje que une Tánger, 
Alhucemas y Rabat para reforzar el potencial de este polo en la acción asociativa, ya que numerosas 
asociaciones de Tánger se benefician de sus programas.  
 
La red Espacio Asociativo se creó en 1996 para contribuir a reforzar el movimiento asociativo en el ámbito del 
desarrollo democrático. Desde su fundación, el espacio trabajó con dinámica para lograr la radiación de los 
valores democráticos, a través varias acciones en todos los campos de la acción asociativa. A la red pertenecen 
más de 70 asociaciones que actúan en el ámbito de los derechos humanos, la mujer, la cultura, la infancia, el 
desarrollo y los derechos de las personas en situación difícil, entre otros.  
 
También cuenta con más de 20 actores, activos y influyentes en los campos económicos y sociales en 
Marruecos. Además, el Espacio trabaja para que las asociaciones miembros pacten con diferentes socios. En 
este sentido, el espacio colabora con varias entidades nacionales y extranjeras, como Oxfam, Save the Children, 
la Agencia de Desarrollo Social y Agencia de Cooperación Técnica Alemana, el Ministerio de Desarrollo Social, la 
Comisión Europea de Formación y Agricultura y la Red de Organizaciones Árabes No Gubernamentales para el 
Desarrollo, entre otras.  
 
La asociación Casal dels Infants se constituyó en noviembre de 1982 en Barcelona. Actualmente, está 
compuesta por 20 miembros con una trayectoria continua de compromiso con la entidad. La función específica 
de la estructura asociativa es, pues, además de articular jurídicamente la entidad, impulsar, promover y hacer 
posible la realización de proyectos y actividades socioeducativas que se dirijan al máximo de niños, jóvenes y 
familias.  
 
Otros objetivos, apoyar y participar de las iniciativas sociales en favor de los derechos de los niños y los jóvenes 
del país. La asociación colabora en la transformación social, participando en el debate público, opinando y 
sensibilizando sobre desigualdades sociales. Es una asociación no lucrativa y no gubernamental independiente 
que favorece procesos de cambio en un entorno cercano y promueve la movilización ciudadana y el voluntariado 
activo.  
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Evénement Date Média 
Atelier Régional sur « Les Effets de la Crise mondiale  sur les 
DESC: Outils d'Analyses des Budgets Publics » à Rabat 

16 octobre 2009 Radio 
RTM 
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Atelier Régional sur « Les Effets de la Crise mondiale  sur les 
DESC: Outils d'Analyses des Budgets Publics » à Rabat 

17 octobre 2009 TV 2M 
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DESC: Outils d'Analyses des Budgets Publics » à Rabat 

17 octobre 2009 TV 
RTM 

 

 



 

Revue de Presse 2009 (Par Parution) 

 

ESPACE ASSOCIATIF 
55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat 
Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 
www.espace-associatif.ma 
contact@espace-associatif.ma 

Page 52 sur 69 

 

 

Evénement Date Média 
Rencontre Publique sur : «Une Année de Crise 
Mondiale : Quel Constat à Relever ?  » à Rabat 

16 octobre 2009 MAP 

 

M. Oualalou invite les pays du Maghreb et de la Méditerranée à prendre des 
mesures "adéquates" face à l'après-crise 
Rabat-16/10/09- Les pays maghrébins et méditerranéens sont vivement appelés à prendre un 
ensemble de mesures "adéquates" pour surmonter les impacts de "l'après crise mondiale", a 
souligné, vendredi à Rabat, l'économiste et universitaire Fathallah Oulalou. 

"L'après-crise est aussi important que la crise elle-même" , a affirmé M. Oualalou lors d'une 

rencontre sur le thème "Une année de la crise mondiale: quel constat à relever?", mettant l'accent 

sur la nécessité pour ces pays de se faire une place dans "le monde de demain, sans doute 

multipolaire".  

Après avoir passé en revue les différentes répercussions négatives de cette crise, en particulier au 

niveau du marché de l'emploi, l'un des secteurs les plus vulnérables, le chercheur marocain a 

estimé que le renforcement de l'intégration régionale et sous-régionale, l'amélioration du modèle 

de gouvernance économique et la promotion des valeurs de dialogue et de concertation, 

demeurent pour les Etats les seuls moyens permettant d'amortir le choc en cette phase d'après-

crise.  

Pour sa part, Karim Tazi, dirigeant d'une grande société opérant dans le secteur du textile, a mis 

en exergue les grandes difficultés de ce secteur dans plusieurs pays en raison de la baisse des 

commandes et le recul des exportations, engendrées par la crise économique mondiale. 

Il a appelé à cet égard les professionnels de l'industrie du textile-habillement à faire plus de 

confiance à ce secteur en vue de dépasser dans la plus brève durée les impacts de cette crise et 

reprendre leurs activités normales. 

Cette rencontre est initiée conjointement par l'association Espace associatif et le réseau Social 

Watch. 

Fondé en 1996, l'Espace associatif est une association marocaine contribuant au renforcement et à 

la promotion du mouvement associatif pour le développement démocratique. 

Réseau international d'ONG créé après le sommet mondial pour le développement social en 1995, 

Social Watch édite chaque année un rapport international sur le développement social et son 

impact sur la situation de la pauvreté. 

  
Dernière modification 16/10/2009 23:12.  

©MAP-Tous droits réservés  
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Evénement Date Média 
Rencontre Publique sur : «Une Année de Crise 
Mondiale : Quel Constat à Relever ?  » à Rabat 

17 octobre 2009 MAP 
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Evénement Date Média Page 
Rencontre Publique sur : «Une 
Année de Crise Mondiale : Quel 
Constat à Relever ?  » à Rabat 

lundi19 octobre 2009 Assahra Almaghribia 3 
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Evénement Date Média Page 
Rencontre Publique sur : «Une Année de 
Crise Mondiale : Quel Constat à Relever ?  » 
à Rabat 

Lundi 19 octobre 2009 Libération 3 
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Evénement Date Média Page 
Rencontre 
Publique sur : 
«Une Année 
de Crise 
Mondiale : 
Quel Constat 
à Relever ?  » 
à Rabat 

20 octobre 2009 Biladi http://biladi.ma/1025145-m-oualalou-invite-
les-pays-du-maghreb-et-de-la-mediterranee-
prendre-des-mesures-adequates-fa  
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Evénement Date Média Page 
Rencontre 
Publique sur : 
«Une Année 
de Crise 
Mondiale : 
Quel Constat 
à Relever ?  » 
à Rabat 

20 octobre 2009 Libe.ma http://www.libe.ma/Fathallah-Oualalou-
invite-a-la-prise-de-mesures-adequates-pour-
faire-face-a-l-apres-crise_a6154.html  
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Evénement Date Média Page 
Rencontre Publique sur : «Une 
Année de Crise Mondiale : Quel 
Constat à Relever ?  » à Rabat 

mercredi 21 octobre 2009 Aljareeda Aloula 6 
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Evénement Date Média Page 
Deuxième Rencontre Régionale des 
associations de l’oriental à Oujda 

vendredi 23 octobre 2009 Le soir 9 
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Evénement Date Média Page 
Deuxième 
Rencontre 
Régionale 
des 
associations 
de l’oriental 
à Oujda 

24 octobre 2009 Tanmia.ma http://www.tanmia.ma/article.php3?id_artic
le=21884  

 

La Deuxième Rencontre Régionale des associations de l’oriental 

La Deuxième Rencontre Régionale des associations de l’oriental Oujda, les 24 et 25 octobre 
2009 

Dans le cadre du programme de « Renforcement des Capacités des Acteurs dans la région de 
l’Oriental » objet de partenariat entre l’Agence de Développement Social et l’Espace 
Associatif -deuxième phase- une rencontre régionale aura lieu, les 24 et 25 à Oujda en 
présence de 80 associations sous le thème : « Obstacles du développement du territoire et 
de la promotion du mouvement associatif : Regards croisés des acteurs » 

Et ce les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2009 à la maison de l’Electricien - Boulevard 
Darfoufi / Oujda. En plus de la présentation et du débat autour du thème de la rencontre, trois 
ateliers seront consacrés lors de la 2ème journée pour développer la réflexion sur les obstacles 
socioéconomiques de développement du territoire, les obstacles organisationnels d’évolution 
du mouvement associatif ainsi que les obstacles liés aux relations partenariales entre l’acteur 
associatif et l’acteur communal. Les trois ateliers devront aboutir à un projet de plan d’action 
des activités à mener par le pôle associatif régional dés sa structuration dans les prochains 
mois. 

 
Programme 
 

Publié le 24-10-2009 - 87 visites 
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Evénement Date Média 
Deuxième Rencontre Régionale des associations de 
l’oriental à Oujda 

24 octobre 2009 TV RTM 

 

 
 



 

Revue de Presse 2009 (Par Parution) 

 

ESPACE ASSOCIATIF 
55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat 
Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 
www.espace-associatif.ma 
contact@espace-associatif.ma 

Page 62 sur 69 

 

 

Evénement Date Média 
Deuxième Rencontre Régionale des associations de 
l’oriental à Oujda 

24 octobre 2009 TV 2M 
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Evénement Date Média 
Deuxième Rencontre Régionale des associations de l’oriental 
à Oujda 

26 octobre 2009 MAP 

 

Les associations de l'Oriental en conclave à Oujda pour préparer la création d'un pôle associatif régional 

Oujda, 26/10/09 - "Obstacles du développement du territoire et de la promotion du 
mouvement associatif: Regards croisés des acteurs" est le thème d'une rencontre régionale 
organisée, les 24 et 25 octobre à Oujda, avec la participation de représentants de 80 
associations actives au niveau de la région de l'Oriental. 

Cette rencontre, la deuxième après celle de février dernier, s'inscrit dans le cadre du 
programme de "renforcement des capacités des acteurs de la région", objet d'une convention 
de partenariat signée entre l'Agence de Développement Social (ADS) et l'Espace Associatif en 
vue de dynamiser et de promouvoir le tissu associatif de l'Oriental. 

En plus des discussions et débats autour du thème retenu, la rencontre a été marquée par 
l'organisation de trois ateliers ayant permis aux participants d'engager une réflexion sur les 
obstacles socioéconomiques de développement du territoire, les difficultés organisationnelles 
qui entravent l'évolution du mouvement associatif ou encore les obstacles liés aux relations 
partenariales entre l'acteur associatif et l'acteur communal, l'objectif étant d'aboutir à un projet 
de plan d'action des activités à mener par le pôle associatif régional dés sa structuration. 

Le programme de renforcement des capacités des acteurs de l'Oriental a été lancé lors de la 
première rencontre régionale qui s'est tenue en février dernier à Oujda sur le thème "Appui à 
l'émergence et la structuration d'une dynamique associative de développement local et 
régional: Quelles perspectives communes de travail?" et ce, en présence d'une centaine 
d'associations de la région, a expliqué le responsable du département "Mobilisation et 
Plaidoyer" de l'Espace Associatf, M. Abdelouahed El Ghazi, dans une déclaration à la MAP. 

Ledit programme, qui a connu également l'organisation de trois rencontres provinciales dans 
les villes de Bouarfa, Berkane et Taourirt avec la participation d'un total de 124 associations 
œuvrant dans différents domaines, se veut une réponse à la nécessité de dynamiser l'action 
associative au niveau de la région à travers la mobilisation, l'information, la formation et 
l'échange d'expériences, a-t-il ajouté. 

A terme, ce projet aboutira à la création d'un pôle associatif régional dont l'action bénéficiera 
au tissu associatif de la région, a fait remarquer M. El Ghazi. 

Mettant l'accent sur les critères et normes retenus pour l'identification et le classement des 
associations (expérience, engagement, compétences) dans la perspective de leur structuration 
dans le cadre d'un pôle régional, il a souligné que l'Espace Associatif a mis en place un 
programme d'accompagnement pour faire émerger des pôles associatifs régionaux ou 
thématiques, les renforcer, leur permettre d'élaborer leurs propres plans d'actions et de 
mesurer leurs impacts par la suite. 
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Et de préciser qu'en plus des rencontres régionales et provinciales, des études, sessions de 
formation, rencontres de communication, échange d'expérience et capitalisation, élaboration 
et mise en Âœuvre des plans d'actions par les pôles sont aussi programmés dans le cadre de 
cet ambitieux projet. 

Fondé en 1996, l'Espace Associatif (EA) agit pour renforcer les compétences et aptitudes des 
cadres associatifs et améliorer l'environnement de l'action des dites associations. Les pôles 
régionaux comme stratégie de décentralisation des activités et de renforcement des tissus 
associatifs sur le plan local est l'un des principaux axes du plan stratégique 2008-2010 de l'EA, 
en plus des pôles thématiques autour de problématiques cruciales pour le développement 
démocratique, à savoir, l'éducation inclusive, l'environnement et les droits économiques et 
sociaux. 

Selon ses responsables, l'Espace Associatif n'a ni la vocation ni l'ambition d'être le porte-
parole du mouvement associatif de développement démocratique, encore moins le substitut 
des organisations dans leurs domaines d'intervention. 

Dernière modification 26/10/2009 07:54.  
©MAP-Tous droits réservés  
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Evénement Date Média 
Table Ronde sur : « Quels Apports des Acteurs Associatifs 
dans les Plans de Développement Communaux ? » à Tanger 

11 décembre 2009 MAP 

 

Tanger : Rencontre sur le rôle de la société civile 
dans les plans communaux de développement 
 
Tanger, 11/12/09 - Le rôle de la société civile dans l'élaboration et la mise en oeuvre des 
Plans communaux de développement (PCD) a été au centre d'une table ronde tenue jeudi 
à Tanger, à l'initiative de l'Espace Associatif. 

Cette rencontre, tenue en partenariat avec l'ONG espagnole ACSUR-Las Segovias, 

s'inscrit dans le cadre d'un cycle de réflexions au sujet de l'intérêt porté par l'action 

associative à la gestion de la chose publique et la participation de l'acteur associatif dans 

la préparation des PCD conçus au niveau local et régional.  

A cet égard, les participants ont souligné l'élan sans précédent que connait l'action 

associative, avec la présence au Maroc de plus de 40 mille associations, estimant que 

l'acteur associatif est devenu incontournable dans le processus de développement. 

Ce foisonnement d'associations nécessite leur renforcement institutionnel et la 

consolidation de leurs moyens d'action pour qu'elles soient plus efficaces et plus 

influentes, notamment en perspective de la mise en œuvre, dès 2011, des PCD.  

A ce sujet, Mme Nawal Asselman, acteur associatif à Tanger, a rappelé que le PCD est un 

document à valeur politique et stratégique dont la finalité est de définir les objectifs de 

développement poursuivis par la commune. 

Il s'agit du fruit d'un processus de planification stratégique participative en mesure de 

placer les communes, rurales et urbaines, au rang des principaux leviers de 

développement, a-t-elle expliqué, précisant qu'en vertu des dispositions de la Charte 

communale, les communes doivent élaborer leurs PCD avant juin 2010. 

Ces plans s'étalent sur une période de 6 ans (2011-2016) et se déclinent en deux 

accords contractuels de 3 ans chacun. Ils comportent des mesures pratiques et 

efficientes favorables à l'émergence d'une démarche de gouvernance locale participative, 

renforçant l'implication durable des différents acteurs locaux dans le processus de 

planification et de gestion des projets.  

Concernant les étapes d'élaboration des PCD, Mme Asselman a indiqué que cette 

démarche se concrétise sur le terrain, à travers des réunions entre les représentants des 

communes, la wilaya et tous les acteurs potentiels de développement, avant de recourir 

à un bureau d'études externe pour mener un diagnostic basé sur une analyse AFOM 

(Atouts/Faiblesse/Opportunités/Menaces).  
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Ensuite, il s'agit d'établir une vision stratégique pour décliner les actions nécessaires à sa 

mise en place dans le cadre d'un plan d'aménagement régional et intégré, qui sera 

défendu auprès des administrations centrales pour adoption, validation et financement ou 

recherche de partenaires.  

Par ailleurs, les acteurs associatifs présents à cette rencontre ont mis en exergue le 

principe de participation citoyenne, qui consiste en l'implication de la société civile dans 

la mise en place des projets de développement locaux, appelant à l'application de cette 

approche pour ce qui est des PCD.  

Le tissu associatif fait désormais partie intégrante du processus de planification du 

développement, a-t-on affirmé, soulignant la nécessité de renforcer les capacités des 

acteurs de la société civile pour accompagner la démarche de développement local.  
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Evénement Date Média 
Séminaire sur le rôle du Système informatisé pour 
l’intégration des approches à Rabat 

26 décembre 
2009 

MAP 

 

Séminaire à Rabat sur le rôle du système informatisé pour l'intégration 
des approches dans les projets de développement 

Le rôle du système informatisé pour l'intégration des approches dans les projets de 

développement" est le thème du séminaire qui a ouvert ses travaux, samedi à Rabat, à 

l'initiative de l'Espace associatif et la Coopération Technique Allemande (GTZ). 

Ce séminaire, organisé avec l'appui du département du Développement social, a pour 

objectif de mettre l'accent sur le projet de mise en oeuvre d'un système informatisé de 

gestion, de suivi et d'évaluation des projets et programmes axés sur les résultats intégrant 

les approches genres, droits et participation afin de mesurer la pertinence de l'intervention 

auprès des groupes cibles. 

Cette initiative ambitieuse s'inscrit dans la cadre du programme "institutionnalisation du 

genre" qui vise l'intégration de l'approche genre dans les pratiques organisationnelles 

comme levier d'action pour le développement démocratique, a précisé M. Anas El Hasnaoui, 

président de l'Espace Associatif. 

Elle vise également la mise en place de mécanismes à même de favoriser le changement 

dans le fonctionnement des associations et la conduite de leurs projets et programmes dans 

le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, a-t-il ajouté. 

Selon M. El Hasnaoui, cette initiative est de nature à permettre aux associations de disposer 

d'un outil partagé et consultable à distance en matière de gestion de projets et d'inciter à une 

meilleure planification et respect des différentes phases des projets. 

Grâce à ce projet, les associations peuvent avoir un accès à l'information, alimenter l'analyse 

et la réflexion sur l'action associative, renforcer la mémoire de l'espace associatif et faciliter 

le travail d'évaluation du comité de suivi, a-t-il souligné. 

Les participants à cette rencontre se sont penchés sur plusieurs sujets se rapportant 

notamment à "l'articulation entre les trois approches et un système informatisé" et "phases 

ultérieures et engagements des bénéficiaires du système informatisé. 

MAP 
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Système informatisé de gestion 

Intégration des approches dans le développement 
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«Le rôle du système informatisé pour l'intégration des approches dans les projets de développement» est le thème du 

séminaire qui a ouvert ses travaux, samedi à Rabat, à l'initiative de l'Espace associatif et la coopération technique 

allemande (GTZ). 

  

 

 

 

 

 

 

Ce séminaire, organisé avec l'appui du département du Développement social, a pour objectif de mettre 

l'accent sur le projet de mise en œuvre d'un système informatisé de gestion, de suivi et d'évaluation des 

projets et programmes axés sur les résultats intégrant les approches genres, droits et participation afin de 

mesurer la pertinence de l'intervention auprès des groupes cibles. 

 

 

 

Mettre l'accent sur le projet de mise en œuvre d'un système informatisé de gestion. (Photo : MAP)

 

Cette initiative ambitieuse s'inscrit dans la cadre du programme «institutionnalisation du genre» qui vise 

l'intégration de l'approche genre dans les pratiques organisationnelles comme levier d'action pour le 

développement démocratique, a précisé Anas El Hasnaoui, président de l'Espace Associatif. 

 

Elle vise également la mise en place de mécanismes à même de favoriser le changement dans le 

fonctionnement des associations et la conduite de leurs projets et programmes dans le respect de l'égalité 

entre les hommes et les femmes, a-t-il ajouté. 

 

Selon M. El Hasnaoui, cette initiative est de nature à permettre aux associations de disposer d'un outil 

partagé et consultable à distance en matière de gestion de projets et d'inciter à une meilleure planification 
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et respect des différentes phases des projets. 

 

Grâce à ce projet, les associations peuvent avoir un accès à l'information, alimenter l'analyse et la réflexion 

sur l'action associative, renforcer la mémoire de l'espace associatif et faciliter le travail d'évaluation du 

comité de suivi, a-t-il souligné. 

Les participants à cette rencontre se sont penchés sur plusieurs sujets se rapportant notamment à 

«L'articulation entre les trois approches et un système informatisé» et «Phases ultérieures et engagements 

des bénéficiaires du système informatisé». 

    

  Par MAP 

 


