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Evénement Date Média 
SI basé sur les approches 4 janvier 10 Al Alam 

 

 
 

 ا����م ا��������� وا���ر�
 ا�������
  

�«ا����� ا���	ط ��� ا�	م أ�
	ل ��وة ��ل ���وذ�/ , »دور ا��,	م ا��+*�&	(! )د&	ج ا��$	ر�	ت "! ا�� 	ر�� ا���
2� �*�+	ون ا��$�!�	���	درة &9 ا��8	ء ا�6�+�ي وا��آ	�� ا�3�. 

2�, وه�"� ه;: ا���وة=	�2� ا?<��� ��=A &9 وزارة ا����,��2� & �وع (8+�2 �,	م &+*�&	(! �����2 و(��� , ا��ا�D إ��از أه
 ���E) �>9 أ& �و(A22$ ا�� 	ر�� وا���ا&G ا��! (�(D*= IJ ا���	GH =�� اد&	ج &$	ر�	ت ا���ع ا?<��	=! وا�E$�ق وا�� 	رآ

=��6��&�ى �6	=� ا����L ��ى ا�"�M�N�� . 	ت ا����Pدرة ا�	��وأوRS أ�Q ا��NE	وي رQ2H ا��8	ء ا�6�+�ي أن ه;: ا�
 G&	��� ر	Tرج "! ا��)»!=	�� ا���ع ا?<�NUV& « �2� آ�ا"+��	رU	ت ا���,2��9 ا�S ا���ع �ا�;ي ��وم إد&	ج &$	ر�

!Tا�$��� &9 أ<� ا���Pر ا���+*�. 
	2�W ء	Uإر Dإ� 	ف أ���M) درة	��ت & 9�M�V	 أن (N	هI�I+) !" A ا��
�22 "! ا��
	ل ا�6�+2	ت و(���2 وأS	ف أن ا�

 .& 	ر�+M	 و��ا&M6	 "! إT	ر &9 ا?���ام �*�N	واة �92 ا��<� و ا���أة
 �+� 9= 	M2*= عYT?9 اJ�وا=��� ا��NE	وي أن & 9�Vن ه;: ا���	درة أن (�9J ا�6�+2	ت &9 ا���"� =*2�W D	ت & ��آ� و�

� 	ر�� وا��2P[) D*= I28E\ أ"�� وا���ام &]�*Z &�ا�� ا�6	ز ا�� 	ر��"! &6	ل (���2 ا�. 
� وإ[�	ء ا��E*�2 وا���2J8 ��ل ا�+�� ا�6�+�ي&�*+�9 �*6�+2	ت ا����ج إ�D ا�J�و(�2MN , وأآ� أ�^ ���8 ه;ا ا�� �وع �

��� ا���T 9& A22$ف ��6� ا����=. 
_*+�) �2Sء =�ة &�ا	رآ�ن "! ه;ا ا�*$	 ��$	ر�	ت ا�Ydث "! =M��Y	 �	��,	م ا��+*�&	(! , =*D ا�]�bص ,و�	�` ا��	�

!)	&�*+� .وا��Iا&	ت ا��9��28�N &9 ا��,	م ا�
 

4/1/2010 

 227 : =�د ا�$�اءات
 

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=22401&date_ar=2010-1-
11%2015:49:00 
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Evénement Date Média 
Etude sur les réseaux associatifs au Maroc 1er  mars 10 Le Soir 

 

 
QUOTIDIEN MAROCAIN D'INFORMATION GENERALE 

 
Etude sur les réseaux associatifs au 
Maroc 
SOCIÉTÉ | LE SOIR ECHOS | 1 MARS 2010 À 8 H 00 MIN 

 

Elle sera réalisée par l’Espace 
Associatif et des étudiants 
spécialisés en développement social. 
Une étude sur les réseaux associatifs au Maroc. Lancé par l’Espace Associatif, ce projet sera réalisé par les 

étudiants de la Licence professionnelle «Agent de développement social» de la Faculté des sciences 

économiques et juridiques de Salé. Cette étude visera la collecte de toutes les réalisations des réseaux et leurs 

programmes à venir. L’Espace Associatif et les futurs agents de développement social analyseront également les 

aspects de management stratégique des réseaux et les difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de 

leurs missions. Cette étude sera couronnée par la création d’une base de données informatisée sur le site web de 

l’Espace Associatif. Cette base sera mise à la disposition des acteurs de développement. L’étude comportera 

également un volet documentaire portant sur l’identification des modalités d’appui des réseaux pour qu’ils 

deviennent  des acteurs de développement experts et efficaces. Ces réseaux contribueront à la mise en place 

des pôles associatifs régionaux et thématiques sont en cours de création par l’Espace Associatif. Notons que 

l’Espace Associatif compte plus d’une soixantaine d’associations membres, actives notamment dans les 

domaines des droits humains, de la femme, culturels, et de l’enfant. 

L’étude sera couronnée par la création d’une base de données informatisée sur le site web de l’Espace Associatif. 
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Evénement Date Lien 
Indice de la Société Civile au Maroc 08  mars 10 http://civilsoci

etyindex.word
press.com/201
0/03/08/isc-
accelere-au-
maroc/ 

 

ISC accélère au Maroc 

Posted by civilsocietyindex on March 8, 2010 

L’Espace Associatif, partenaire de l’Indice de la Société Civile (ISC) au Maroc, a commencé  à mettre en œuvre le 

projet, en partenariat avec le PNUD et MDSFS. 

Vous pouvez en savoir plus sur l’avancement du projet au Maroc sur le site de l’Espace Associatif , ou en 

téléchargeant le bulletin d’information Mars-Avril (PDF). 

—————– 

L’Espace Associatif, CSI partner in Morocco, are now beginning to implement the project, in partnership with UNDP and 

MDSFS. 

Find out more about the progress of the project in Morocco on the website of L’Espace Associatif (French only), or 

by downloading the March-April newsletter (PDF, French only). 
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Evénement Date Média Page 

La Troisième Rencontre Régionale  
des Associations de la Région Orientale à Oujda 

22 mars 10 Le Soir 9 
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Evénement Date Média Page 

La Troisième Rencontre Régionale  
des Associations de la Région Orientale à Oujda 

23 mars 10 Le Soir 9 
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Evénement Date Média Page 
La Troisième Rencontre Régionale  
des Associations de la Région Orientale à Oujda 

23 mars 10 Annahar Al 
Maghribia 

7 
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Evénement Date Média Page 

La Troisième Rencontre Régionale  
des Associations de la Région Orientale à Oujda 

jeudi 25 mars 
2010 

Alahdath 
Almaghribia 

6 
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Evénement Date Média Page 
La Troisième Rencontre Régionale des 
Associations de la Région Chaouia-Ouardigha à 
Benslimane 

16 mars 10 Annahar Al 
Maghribia 

4 
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Evénement Date Média Page 
La Troisième Rencontre Régionale des 
Associations de la Région Chaouia-Ouardigha à 
Benslimane 

17 mars 10 Alittihad Al 
Ichtiraki 

1 
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Evénement Date Média Page 
La Troisième Rencontre Régionale des 
Associations de la Région Chaouia-Ouardigha à 
Benslimane 

17 mars 10 Alittihad Al 
Ichtiraki 

2 
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Evénement Média 
La Rencontre sur la Régionalisation à Rabat Alittihad Al 

Ichtiraki 
 

 
 

الواجهة 

  أية إسهامات في إعادة تشكيل الهويات والسلط؟: الحركة الجمعوية والجهوية 
في إطار مسلسل التشاور والعمل من أجل انخراط فعلي للحركة الجمعوية في التنمية وإغناء النقاش العمومي حول 

ء الجمعوي، شبكة ملتقى مسلسل إعداد مشروع الجهوية بالمغرب، فإن منتدى بدائل المغرب بشراكة مع الفضا
الجمعيات، الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، معهد تكوين العاملين في 

جمعية من كافة جهات المغرب  150حضور / التنمية، بدائل مواطنة، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وبمشاركة 
  :األحد الماضيين بالهرهورة ندوة وطنية حول موضوع نظموا يومي السبت و 

 »أية إسهامات في إعادة تشكيل الهويات والسلط؟: الحركة الجمعوية والجهوية« 
6/4/2010 
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Evénement Média 
La Rencontre sur la Régionalisation à Rabat Almaghribiya 

 

 
 

 

 

� ا��������� ا��!��  ا�����دي وا������� وا������ �� أه� أ�� ا�

 

ا+�*()'&| ) و م ع( ��رة  06.04.2010|  09:47

 
 

ا+D(آ& ا+@�C/0& "أ)(A0 ا+@�ري )<��رة، =/ل  4و 3أآ5 ا+�9�رآ/ن 6- 53وة، 23�1 0/.- 
&0/E@+وا :.�EFأي إHIJ+ت وا�0/E+ا A'L9  دة�Nإ AOأ P. ت��دي "Q>RSا A.�L>+أن ا ،

&.5T>�+0& ا/E@+ا UFأ Vأه P. )X>C0 ت�E@+ا P'( -6�TY+وا -N��>OSوا. 

 
 

� .a<5ى )5ا_A ا+�*(ب، )9(اآ& .[ ا+\]�ء E�23 ->+5وة، اa+ا bcرآ/ن 6- ه�وأ)(ز ا+�9
&'�a>+وا P.�[>I+ &'()*�+ا &'C�@+ي وا/C�@+ا  &ae/ا�ا+ AOأ P. ،&'*0ز�.fا &LX9+وا

 &g(ا)+و6'5را+'& ا &aeا/. A_و=(آ& )5ا &'�a>+6- ا P'I.�C+ا P0/L  5EC.ت و�'C�@+ا hT>I.و
 i@0 ،ب)*�+�( &CF/�+0& ا/E@+ر ا�eي، 6- إ/E@+ا V'JT>+(أة، أن ا�ق ا+/TD+ &'eا)T�05+ا

�ديQ>RSا A.�L>+دئ ا�X. hIN م/T  &(ر�T. l66- أن 0@(ي، و�TY+وا -N��>OSوا. 
  

 &'�a>+وط ا)nت و�./T�( &EO Aآ h2D  أن -N5>J  &.5T>�+0& ا/E@+ا أن ا/Doوأو
pCX+ا �E[C( ]. �'6�Tqو �'N��>Oوا ��د0Q>Rا P.��U6 وا+<]a>+ا P. �EaL�  ->+0& ا/E@+ا. 

  
�ت N�I'& 6- ا+<V'JT ا+@E/ي ا+@505،'+r د��>Nا h+5وة إa+ا bcرآ/ن 6- ه�� ا+�9Nود 
�ت .P  5)'( ./ارده� ا+C'Xg'&، وآcا إ93�ء E@+ا PL�0 ،ارد/�I+ ن  /ز0[ .</ازن��[+
�Ea'( ا+</ازن lIs P. PL�  ،ت�E@+ا tI>u�( 505ةO &'N��>Oد0& وا�Q>Rت ا�JFv..

  
�ل .5Xأ sورة إد)o رآ/ن��N- 6- ا+<V'JT ا+@E/ي، أآ5 ا+�9�>OSع ا/a+ر)& ا�T. ص/Qu(و

�د0& واQ>RSواة ا�J�+ا ��ده�>Nي ا)@'F ->+ا P'3ا/T+ا P�o ،ء�Ja+ل وا�O)+ا P'( &'N��>OS
�، xsل E>TT= ->+*()'&، ا�(أة ا+�ت ا+�XJ>L. y0yC  ورة)o hIN P0ص، .59د/Qu+ا اcE(

.ا+aJ/ات اsf'(ة، o�P ا+@E/0& ا+@505ة
 V05T 9& وR�a�+ ،ري��، xsل اXFf/ع ا+@E+�*nأ Azا/>F 5وةa+ا bcأ3} ه h+ر إ�90
&0/E@+آ(ة =/ل اc. 9(وع�و+'& +fور ا�D�+ا.

  
�ت، 5Nدا .P ا+�/اo'[ ه�hIN 1 ا+Qu/ص JIO ثxq لxs P. ،1+و�a  5وةa+ا bc13 ه�وآ

�+�*(ب"( &CF/�+0& ا/E@I+ م�C+ق ا�'J+0&"، و"ا/E@I+ -3/3�T+ري وا/>F5+ا )'e}>+ا" ،
�+'& ا+�@�ل وا+<gT'["وLn0& وإ/E@+ق ا+"، و"ا/TD+0& وا/E@+0&ا/*I+6'& وا�TY"0& "، و/E@+ا

-N��>OSع ا/a+ا &JF}.ي"، و"و/C�@+ا A�C+0& وا/E@+ا- )'L\>I+ &I�Fأ." 
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Evénement Média 
La Rencontre sur la Régionalisation à Rabat MAP 

 

Le rôle des associations dans l'élaboration du projet de la régionalisation mis en 
exergue lors d'une conférence à Témara 
Témara,05/04/10-Les participants à une conférence sur le mouvement associatif ont souligné le rôle 
essentiel et vital des associations dans l'élaboration du projet de la régionalisation avancée à même de 
renforcer la démocratie locale et le développement durable. 

Lors de cette rencontre de deux jours, organisée samedi à Témara par le "Forum des Alternatives Maroc" 

sur le thème "le mouvement associatif et la régionalisation", les participants ont mis l'accent sur la 

contribution de l'acteur associatif à l'élaboration du projet de la régionalisation eu égard à sa proximité 

avec les citoyens, sa capacité à interagir et à s'adapter aux besoins du développement durable. 

Le chantier de la régionalisation constitue la première étape du processus de la modernisation 

institutionnelle, ont-ils estimé, soulignant, à cet égard, la nécessité d'adopter une approche globale pour 

réaliser le projet démocratique. 

La régionalisation avancée vise également le renforcement de la démocratie locale, ont poursuivi les 

intervenants, estimant que l'émergence des élites locales et régionales est tributaire de la mise en place 

d'un espace adéquat. 

Ils ont également indiqué que le découpage territorial doit tenir compte de plusieurs facteurs, citant 

entre autres la question de développement, à travers la mise en place d'espaces permettant de mobiliser 

les acteurs locaux, le renforcement des attributions des régions et la promotion de la coopération entre 

ces structures. 

Les thèmes proposés au débat lors de cette rencontre portent notamment sur le contexte général de la 

régionalisation avancée au Maroc, la régionalisation et la problématique de l'espace et du découpage et 

la régionalisation et l'action associative. 
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Evénement Média Lien 
La Troisième Rencontre Régionale des 
Associations de la Région Chaouia-Ouardigha à 
Benslimane 

Alittihad Al 
Ichtiraki 

http://www.alittihad.
press.ma/def.asp?co
delangue=29&id_inf
o=105488&date_ar=

2010-01-01 
 

 

  أهداف التنمية وفعالية المقاربات التنموية 

  عمرو دحيوي

من 14و 13نظم الفضاء الجمعوي،بشراكة مع وكالة التنمية االجتماعية، لقاءه الجهوي الثالث بمدينة ابن سليمان يومي 
  .مشاركا 80جمعية مدعوة و 67مارس الجاري بحضور
سلسلة اللقاءات الجهوية التي ينظمها الفضاء الجمعوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني ،في سياق ويدخل هذا اللقاء ضمن 

عملية التأطير والتكوين التي تستهدف النهوض بأدوار الجمعيات والرفع من مؤهالتها وإمكاناتها، في أفق تشكيل أ 
  .قطاب جمعوية جهوية ،لتكون شريكا أساسيا في أي تنمية جهوية مرتقبة 

شكل موضوعا .و هو العنوان الذي اختاره المنظمون لهذه التظاهرة » أهداف التنمية وفعالية المقاربات التنموية«
لمداخالت متنوعة قاربته والمسته،كل واحدة من زاوية نظرها الخاص ،مستكشفة جوانبه وأبعاده ومقدمة بدائل بصدده ؛ 

الفعالية المختلفة لها ،ودالالت المفاهيم المرتبطة بها وسياقات بدءا من طرح إشكالية التنمية وأهدافها ومقاربات 
ثم المقاربة الحقوقية وأهداف التنمية الديمقراطية،ومقاربة النوع االجتماعي من أجل إرساء المساواة بين .ظهورها 

  .الجنسين والمقاربة التشاركية ودورها في ضمان الحق في التربية والتكوين
التي توزع إليها المشاركون، فتناولت جانب تمويل المشاريع في عالقته باإلدارة الرشيدة للجمعيات أما الو رشات الثالث 

واختتم اللقاء ،بعد مناقشة العروض وأشغال الورشات ،وصياغة الخالصات .والمساواة بين الجنسين والحق في التربية
 .والتوصيات والمصادقة عليها ،كأرضيات عمل مستقبلية

3/16/2010 
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Evénement Date Média Page 
La Première Université Thématique du CA de 
l’EA à Tanger 

15 avril 10 Assahra 
Almaghribiya 

3 
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Evénement Date Média Page 
La Première Université Thématique du CA de 
l’EA à Tanger 

15 avril 10 Al Jareeda Al 
oula 

2 
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Evénement Date Média Page 
La première table ronde sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à Rabat 

21 avril 2010 Assahra Al 
Maghribia 

3 
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Evénement Date Média Page 
La première table ronde sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à Rabat 

21 avril 2010 Le Soir 9 
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Evénement Média Page 
La première table ronde sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à Rabat 

Le Soir http://www.lesoir-
echos.com/2010/04/
21/rapport-sur-les-
omd -le-debat-
commence/  

 

 
QUOTIDIEN MAROCAIN D'INFORMATION GENERALE 

 

 
Rapport sur les OMD : Le débat 
commence 
SOCIÉTÉ | FATIMAZAHRAENNDA  | 21 AVRIL 2010 À 7 H 00 MIN 

 

  

  L’Association  Espace associatif organise aujourd’hui un débat autour du 8e objectif millénaire du développement. 

C’est parti pour le débat autour du dernier rapport national sur les Objectifs du millénaire pour le développement. L’Association 

Espace associatif lance un cycle de tables rondes sur les réalisations du Maroc dans les huit domaines concernés par les OMD. 

La première table ronde est organisée aujourd’hui à Rabat. Les participants débattront du huitième objectif portant sur la mise 

en place d’un  partenariat mondial pour le développement. Des ONG marocaines, des experts et chercheurs nationaux et 

internationaux prendront part à cette rencontre. Selon les organisateurs, durant cette réunion, les participants se pencheront sur 

l’analyse de l’état d’avancement du programme de partenariat mondial initié au Maroc. Ils vont également préparer un rapport 

parallèle sur les OMD. Notons que l’Espace associatif a déjà initié des débats sur les rapports 2004, 2005 et 2006 des OMD.  

Cette rencontre est la première d’un cycle de débats initié par l’association sur le dernier rapport national 

sur les OMD. 

«Une synergie entre les actions du tissu associatif et celles des différents acteurs locaux et internationaux est possible et 

susceptible de contribuer à la réalisation des Objectifs du millénaire», note l’association dans un communiqué sur le lancement 

de son cycle de débats sur les OMD. 



 

Revue de Presse 2010 (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 21 sur 50 

 

 

Evénement Date Média Page 
La première table ronde sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à Rabat 

28 avril 2010 Le Soir 2 

 

 



 

Revue de Presse 2010 (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 22 sur 50 

 

 

Evénement Média Page 
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le-dernier-rapport-
des-omd-sera-
formule»/ 

 

 
QUOTIDIEN MAROCAIN D'INFORMATION GENERALE 

 

«Un rapport de la société civile sur le 
dernier rapport des OMD sera 
formulé» 
INTERVIEW EXPRESS | LE SOIR ECHOS | 28 AVRIL 2010 À 7 H 00 MIN 

 

 Saïd Tbel Chargé du projet «Objectifs Millénaire du Développement» à Espace Associatif 

Vous venez d’organiser une table ronde portant sur l e 8e objectif du millénaire de développement 

concernant l’aide internationale. Quel est le but d e cette manifestation ?  

L’organisation de cette table ronde entre dans le cadre de l’accompagnement de l’Espace Associatif de 

l’application des Objectifs du millénaire de développement au Maroc. On a entamé ce processus de suivi et de 

débat sur les OMD depuis la publication du premier rapport en 2003. La table ronde qu’on vient d’organiser est le 

point de départ d’un cycle de rencontres pour débatte autour du rapport  national sur les OMD de 2009.  Des 

experts dans le développement humain et des acteurs de la société civile ont participé à cette première table 

ronde. A partir de la prochaine rencontre, des représentants du PNUD prendront part aux réunions de débat. 

Quelles ont été les conclusions de cette première t able ronde ?  

Plusieurs remarques ont été formulées par les participants. 

Par exemple, on a trouvé qu’il y a plusieurs stratégies de développement formulées par près de 17 structures 

de  développement. Cette multitude de programmes n’est pas saine pour le développement du Maroc. Autre 

conclusion, au lieu de bien cibler les régions où il ya un besoin pressant de développement, le Maroc opte pour 
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des programmes qui couvrent tout le territoire et qui ne répondent pas aux besoins spécifiques des différentes 

régions. 

 

Quelle sera la suite des recommandations formulées à la fin de votre cycle de tables rondes sur les OM D ? 

 Elles seront insérées dans le rapport du réseau international Social Watch et qui porte sur le financement du 

développement. Il sera présenté en septembre prochain durant les festivités de célébration des 10 ans des OMD 

aux Etats-Unis. Les recommandations seront également regroupées dans un rapport de la société civile sur les 

OMD. 
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Evénement Média Lien 
La première table ronde sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à Rabat 

L’économiste http://www.leconom
iste.com/article.html
?a=99960  

 

 
 
· Espace associatif: débat sur les OMD  
 
L’Espace associatif lance un nouveau processus de débats autour du rapport sur les Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) de l’année 2009. Le nouveau cycle de tables rondes sur les huit objectifs sera organisé, 
en vue de l’élaboration d’un rapport de la société civile de suivi des OMD, auquel participeront des ONG 
marocaines, des experts et chercheurs marocains ainsi que des organisations internationales. La première table 
ronde aura lieu demain à Rabat aux locaux de l’Espace et portera sur l’objectif 8: «Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement». Cette table ronde vise à contribuer au rapport de Social Watch 2010 «Repenser 
les finances et développement: des OMD et au-delà». 
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Evénement Média 
La première table ronde sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à Rabat 

Le Matin 

 

 
mise à jour : 07 mai 2010, 16h19 GMT 

 
Objectifs du Millénaire 

Les associations appellent à plus de concertation 

Organisation d'une série de rencontres pour débattre sur les politiques nationales de développement. 

 Publié le : 06.05.2010 | 16h27 

 
Dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour 2015, 
chaque gouvernement doit rédiger tous les deux ans un rapport national. Seulement, l'Etat seul ne 
peut réaliser ce rapport sans l'accompagnement du mouvement associatif. C'est dans ce sens, que 
l'Espace associatif à Rabat a lancé dernièrement un cycle de huit tables rondes sur les OMD en 
partenariat avec l'ONG espagnole «Association pour la Coopération avec le Sud» (ACSUR). 
 

Lors de la première table ronde organisée sur l'objectif 8 des OMD, relatif à la mise en place 

d'un partenariat mondial pour le développement, plusieurs intervenants ont pointé du doigt, 

l'absence d'un organisme indépendant d'évaluation des politiques nationales de 

développement. D'autres ont déploré l'absence des associations dans l'élaboration des 

politiques nationales relatives à la réalisation des OMD. «Nous ne commençons à parler des 

Objectifs des OMD qu'au moment de rédiger le rapport national. Notre politique de 

développement n'est pas concertée», a lancé un invité à cette rencontre.  

 

De son côté, un intervenant a déploré le manque de capitalisation des expériences dans ce 

domaine. Pour combler ce retard, le Maroc doit lancer un grand débat sur le développement. 

L'éparpillement des acteurs de développement coûte cher au pays. «Faute de projets fiables 

et crédibles au Maroc, environ 15 millions de dollars reviennent chaque année aux bailleurs 

de fonds étrangers», a indiqué un expert en développement. Certains intervenants ont même 

appelé à la définition de la notion de pauvreté qui n'est pas la même pour tout le monde. Par 

exemple, dans l'Union européenne, une famille avec deux enfants est pauvre lorsqu'elle vit 

avec 2.000 euros par mois. «En revanche, au Maroc, une personne n'est pauvre que 

lorsqu'elle a faim», a lancé un participant. En revanche, Ahmed Bencheikh, universitaire, a 

expliqué que l'enquête de l'Organisation pour la coopération et le développement 

économique (OCDE) de 2008 a bien montré la faible dépendance du Maroc à l'égard de l'aide 

publique au développement.  

 

«La grande majorité de l'aide au développement est financée par les Marocains eux-mêmes et 

non par l'étranger», a-t-il souligné. Aziz Chakir, chercheur socio-économiste à la faculté de 

Droit à Rabat, a, quant à lui, indiqué que «l'aide au développement est souvent versée sous 

forme de prêts, alors que l'opinion publique pense que cette aide est gratuite». La prochaine 

rencontre de ce cycle de tables rondes sur les OMD se déroulera demain 8 mai à Ourzazate. 

Elle aura pour thème l'éducation et la pauvreté. Elle sera suivie, le mercredi 12 mai à Beni 

Mellal, par une table ronde consacrée à la santé, la mortalité maternelle et infantile et le sida.  
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Une rencontre sur l'égalité et l'autonomie des femmes est prévue le vendredi 21 mai à Rabat. 

La rencontre du vendredi 28 mai à Kénitra sera dédiée à l'environnement. 

La déclaration du Millénaire en l'an 2000 sur les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, rappelons-le, est aujourd'hui une dynamique irréversible. Ces OMD 

résultent des recommandations de différentes conférences de l'Organisation des Nations 

unies (ONU). Au nombre de huit, ces objectifs sont proclamés à travers la déclaration du 

millénaire adoptée par 191 pays dont 147 étaient représentés par leur chef d'Etat ou 

gouvernement.  

Aide publique 

Une réduction des flux de l'aide publique au développement (APD) vers les Pays les moins 
avancés (PMA) est prévue, car les pays industrialisés détournent les fonds alloués à l'APD 
pour relancer leurs propres économies et continuer à renflouer les institutions financières qui 
ont été au cœur de la crise économique.  
Etant donné le fort endettement des PMA, la perspective d'une réduction des flux de l'aide 
oblige les Etats les moins avancés à maintenir un équilibre entre l'investissement pour le 
développement et le remboursement des prêts, entraînant une diminution des ressources 
destinées aux besoins du développement.  
Pour les PMA, il s'avère donc de plus en plus difficile de subvenir aux besoins économiques 
de base et aux droits sociaux et culturels de leurs populations. 
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Evénement Média 
La première table ronde sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à Rabat 

Tanmia 

 

¨la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement¨ 

L’Espace Associatif, conformément à sa mission, conçoit la participation de la société civile dans le suivi de l’état d’avancement de la 
réalisation des ODM au Maroc comme un acte de formalisation du droit à une vie digne. Nous sommes convaincus qu’une synergie 
entre les actions du tissu associatif et celles des différents acteurs/actrices locaux et internationaux est possible, et qu’elle est 
susceptible de contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire Dans ce sens, et en vue de : 

  Suivre le processus et l’exécution des OMD au niveau national  
  Elaborer une vision claire sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement  
  Participer à la promotion des normes à caractère universel de respect des droits de la personne. 

Et dans la continuité des résultats des rapports élaborés par l’Espace Associatif, en 2004 et 2005, et 2006, l’Espace Associatif lance un 
nouveau processus de débats et d’analyse autour du rapport sur les OMD pour l’année 2009. 

A cette occasion un nouveau cycle de tables rondes sur les huit objectifs sera organisé, en vue de l’élaboration d’un rapport de la 
société civile de suivi des OMD, auquel participeront des ONG marocaines, des experts(tes), des chercheurs(es) marocains et des 
organisations internationales. 

La première table ronde dans ce cycle portera sur l’objectif 8 pour réfléchir et échanger sur l’état d’avancement des OMD au Maroc sous 
le thème : 

« Mettre en place un partenariat mondial pour le développement » 

La mise en place d’un partenariat mondial pour le développement fait partie intégrante des objectifs du millénaire pour le 
développement. La réalisation de cet objectif dépend de l’engagement mutuel des pays développés et ceux qui sont en voie de 
développement. Pour cette raison la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, réglementé, prévisible et 
non discriminatoire est un élément essentiel pour le développement international. Cela suppose un engagement en faveur de la bonne 
gouvernance, du développement et de la lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national qu’international. 

Les objectifs de cette table ronde sont : 

   Analyser quelques programmes sur l’état d’avancement du partenariat mondial initiés au Maroc  
   Préparation du rapport parallèle sur les ODM  
   Contribuer au rapport du Social Watch 2010 "Repenser les finances et développement : des OMD et au-delà". 

La table ronde aura lieu le Mercredi 21 Avril 2010 à Rabat 

 
Rapport Social Watch 

 
Cible et indicateurs 

 
Fiche technique OMD 
 

Publié le 21-04-2010 - 87 visites 
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l’Indice de la société civile à Rabat 

07 mai 2010 L’économiste 39 
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Evénement Média 
Réunion du Comité consultatif de  
l’Indice de la société civile à Rabat 

L’économiste 

 

 
 
Un indice de la société civile lancé  Retour aux dépêches  

  
Les travaux de l’Indice de la Société Civile (ISC) vont être lancé le 8 mai par en l’Espace Associatif  en 
collaboration avec CIVICUS, alliance mondiale pour la participation des citoyens dont le but est de so utenir 
et renforcer la société civile.  
 
Il s’agit d’un outil réalisé dans près de 60 pays, qui permettra de créer une base de connaissances sur la société 
civile marocaine, et présentera des recommandations pour renforcer le travail de la société civile et ses acteurs. 
Des enquêtes vont être lancées auprès des organisations de la société civile et de la population pour connaître les 
perceptions extérieures de la société civile.  
 
L'Economiste - Vendredi 7 mai - 13h27 
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Réunion du Comité consultatif de  
l’Indice de la société civile à Rabat 

07 mai 2010 Le Soir 8 
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Evénement Média Page 
Réunion du Comité consultatif de  
l’Indice de la société civile à Rabat 

Le Soir http://www.lesoir-
echos.com/2010/05/
07/un-indice-pour-
evaluer-les-ong/  

 

 
QUOTIDIEN MAROCAIN D'INFORMATION GENERALE 

 

Un indice pour évaluer les ONG  
SOCIÉTÉ | LEILAHALLAOUI  | 7 MAI 2010 À 7 H 55 MIN 

 

�  Les travaux  d’élaboration de l’Indice de la société civile (ISC) démarrent ce samedi 8 mai à Rabat. 

�  Objectif : doter le Maroc d’un repère scientifique servant à mesurer l’impact des ONG. 

�  Le budget  annuel du projet est estimé à 1,2 million de dirhams. 

  

 
L’Indice de la société civile permettra aux ONG de mieux élaborer leurs plans d’action. 

C’est une première. Le Maroc pourra enfin «noter» ses ONG. Elles seraient au nombre de 40.000, actuellement, mais comment 

fonctionnent-elles et quels en sont les résultats ? Aucune référence ne permet de répondre à ces questions sur le plan 

national. «Le tissu associatif marocain a été marqué par une grande dynamique pendant ces dix dernières années. Il est aussi 

le fruit de différentes générations dont les visions sont différentes. Alors, nous nous sommes dit pourquoi ne pas avoir une 

mesure de l’impact de cette société civile devenue acteur opérateur», explique Anas El Hasnaoui, le président de l’Espace 
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associatif à l’origine du lancement de l’Indice de la société civile (ISC) au Maroc. Les travaux de sa mise en place démarrent ce 

samedi 8 mai à Rabat. A l’occasion, le Comité consultatif (CC) tracera les grandes lignes de ce travail nourri par le besoin de 

créer une base de connaissance autour de la société civile, mais aussi de favoriser son renforcement. L’ISC se présente donc 

comme «outil d’autoévaluation» pour ce secteur. En collaboration avec l’Alliance mondiale pour la participation citoyenne 

(CIVICUS), qui a réalisé l’ISC dans près de 60 pays,  l’Espace associatif se lance un défi. «Nous avions tenté, il ya trois ans, 

cette même expérience et nous n’y avons pas réussi faute de moyens. Les bailleurs de fonds ne percevaient pas l’importance 

d’une telle étude», reconnaît Anas El Hasnaoui. Cette année, le vœu de l’Espace associatif est rendu possible grâce au soutien 

financier du ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité et du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD). Le budget annuel de ce projet d’une durée d’une année, 2010-2011, est estimé à 1,2 million de 

dirhams. «Le Maroc est le troisième pays arabe après la Jordanie et l’Egypte à opter pour l’ISC. Il s’agit avant tout d’une 

évaluation qualitative pour la société civile», indique Saâd Filali Meknassi, le chargé de ce projet au sein de l’Espace 

associatif.  Et de préciser que la réunion du CC permettra d’adapter la méthodologie de travail aux spécificités marocaines.  

«Nous avons plus besoin de comptabiliser les énergies qui travaillent dans le secteur et non pas les 

contrôler». 

Ensuite, il sera question de mener des investigations. Ce sera la deuxième phase du projet qui consistera au lancement de trois 

enquêtes auprès de 200 organisations de la société civile, de bailleurs de fonds et du grand public. Un sondage concernera pas 

moins de 2.200 ménages grâce auxquels le CC connaîtra les perceptions extérieures de la société civile. «Cet ISC s’inscrit 

dans une démarche internationale, il nous permettra d’avoir une image de nous-même et de nous comparer à d’autres pays sur 

le plan régional et international», soutient le président de l’Espace associatif pour qui l’introduction de cet indice s’impose d’elle-

même : «Nous avons adopté plusieurs indices, dont celui de la transparence pour la lutte contre la corruption. Il est temps que 

la société civile ait aussi son indice». Ce dernier pourrait devenir une sorte de gendarme de l’action sociale. Toutefois, aux yeux 

du porteur de ce projet, le but s’inscrit dans une autre logique. «Nous avons plus besoin de comptabiliser les énergies qui 

travaillent dans le secteur et non pas les contrôler. L’intérêt, c’est plutôt de verrouiller les principes de base dictant l’action 

sociale et de créer les conditions favorables pour y arriver», insiste Anas El Hasnaoui.  L’ISC se limitera à une fonction 

d’ «alerte» et de recommandations. «Cet indice nous permettra d’alerter sur les points noirs constatés dans le tissu associatif. 

N’oublions pas non plus que cet ISC vise aussi à évaluer l’environnement (politique et économique) dans lequel s’effectue 

l’action sociale», rappelle le président de l’Espace associatif.  

Plus en détail, l’évaluation sur laquelle repose l’ISC porte sur plusieurs types d’engagement à commencer par le civique et 

l’organisationnel (degré d’institutionnalisation).  L’ISC mesure également la pratique des valeurs. «Cette pratique est capitale 

pour connaître à quel point les principes sont traduits sur le terrain», tient à souligner Anas El Hasnaoui.  

Autres mesure : l’impact perçu qui évalue l’impact de l’association selon les perceptions internes et externes. La dernière 

dimension de base sur laquelle porte  l’application de l’ISC concerne «l’environnement externe». C’est la plus déterminante des 

mesures puisqu’elle décortique les conditions dans lesquelles la société civile opère. «Cet indice servira avant tout de repère 

aux associations elles-mêmes. Il leur permettra de se positionner, de mieux cibler leurs actions et faciliter leurs partenariats», 

ajoute le président de l’Espace associatif.  Une année seulement pour accomplir cette mission, le délai semble très réduit. Mais 

si les associations adhèrent, le projet aboutira très certainement au succès qu’il mérite. 

Bonne gouvernance 

Nos ONG ont beaucoup à faire 

Pour l’Espace associatif, son engagement dans la mise en place de l’Indice de la société civile (ISC) relève aussi d’une 

continuité de son action. «Dès la création de l’Espace associatif, nous avons mené un diagnostic de l’état des lieux dans lequel 
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s’exercent les associations. Treize ans après, nous avons tout naturellement voulu aller en profondeur dans ce travail par 

l’adoption de l’ISC», indique le président de l’Espace associatif, Anas El Hasnaoui. Ecouter les autres acteurs, évaluer leur 

interaction avec leur environnement a été donc une suite logique dont le but ultime est d’arriver à doter le Maroc d’une 

«perception objective» de ce qui se fait dans l’univers associatif. «Nous avons mis en place un projet de bonne gouvernance 

dans les associations.  

Il nous a permis de constater plusieurs dysfonctionnements qui touchent à la crédibilité et à la transparence de l’associatif», 

avoue Anas El Hasnaoui. En exemple, il cite notamment l’inexistence dans certaines associations de rapports moraux et 

financiers réguliers. «Et même quand ils sont élaborés, ils n’ont pas la qualité qu’exige ce type de document», précise-t-il. L’ISC 

permettra de redresser la situation. Mieux vaut tard que jamais !  

Aucun article connexe. 
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Evénement Média 
Consultation Natuionale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

MAP 

 

Consultation Nationale sur l'Efficacité du Développement 
des OSC au Maroc, du 29 au 31 mai à Rabat 
Rabat, 25/05/10- Une consultation nationale sur l'efficacité du 
développement des Organisations de la Société Civile (OSC) aura lieu du 
29 au 31 mai à Rabat, pour sensibiliser les acteurs marocains de 
développement sur l'importance d'améliorer la qualité de l'aide au 
développement issue des ressources nationales et internationales. 

Cette consultation, initiée par l'Espace associatif, la Fédération de la Ligue 

Démocratique des droits de la Femme et l'Association 3-ème Millénaire 

pour le développement de l'action associative au Sud Est, s'inscrit dans la 

dynamique mondiale de l'efficacité pour le développement des OSC 

notamment, initiée depuis la Déclaration de Paris en 2005 et le 

Programme d'Action Accra en 2008, indiquent, mardi, les organisateurs 

dans un communiqué conjoint. 

En plus du débat sur l'efficacité du développement, qui réunira 40 

associations durant les deux premiers jours afin de définir les mesures à 

prendre pour garantir l'efficacité du développement des OSC, la 

consultation fera l'objet d'un dialogue, le 3-ème jour, avec 47 

représentants des secteurs gouvernementaux marocains, des bailleurs de 

fonds, des agences nationales et internationales et des ONG étrangères 

oeuvrant au Maroc, ajoute le communiqué. 

A l'horizon 2011, date du Forum de Haut niveau 4, qui se tiendra à Séoul 

et sous l'égide de l'Open Forum, une série de consultations à l'échelle 

mondiale sont organisées pour donner un cadre commun à l'efficacité pour 

le développement des OSC. 
Dernière modification 25/05/2010 17:57.  

©MAP-Tous droits réservés 
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Evénement Média 
Consultation Natuionale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

ALM 

 

 

 
Télex : Audit national de la société civile  

L’efficacité de la société civile en matière de développement fait 
l’objet d’un «audit national».  

 
 
Du 29 au 31 mai à l’initiative d’un groupe de travail constitué par l’Espace associatif, la 
Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes et l’Association du 3ème 
millénaire pour le développement de l’action associative. Cette initiative vise à sensibiliser les 
acteurs associatifs à l’impératif de l’amélioration de l’utilisation de l’aide nationale et 
internationale au développement, indique mercredi un communiqué de l’Espace associatif. Il 
s’agit de procéder à un audit national pour l’établissement d’un «accord cadre tripartite» sur 
les conditions essentielles nécessaires à l’efficacité des organisations de la société civile en 
leur qualité d’acteurs agissant en matière de développement. Le programme des deux 
premiers jours comporte un débat autour des moyens d’assurer l’efficacité de la société civile 
entre les représentants de 40 associations, auxquels se joindront, le troisième jour, ceux de 47 
secteurs gouvernementaux, agences nationales et étrangères de développement et 
organisations et ONG opérant au Maroc, pour un second débat plus large sur les moyens de 
faciliter la compréhension et la coopération entre les bailleurs de fonds et les associations de 
développement. 
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Evénement Média 
Consultation Nationale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

Almassae 

 

 



 

Revue de Presse 2010 (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 38 sur 50 

 

 

Evénement Média 
Consultation Natuionale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

MAP 

 

"Audit national" du 29 au 31 mai sur l'efficacité de la société civile (association) 
Rabat,26/05/10- L'efficacité de la société civile en matière de développement fera l'objet d'un "audit 
national" du 29 au 31 mai courant à l'initiative d'un groupe de travail constitué par l'Espace associatif, la 
Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes et l'Association du 3ème millénaire pour le 
développement de l'action associative. 

Cette initiative vise à sensibiliser les acteurs associatifs à l'impératif de l'amélioration de l'utilisation de 

l'aide nationale et internationale au développement, indique mercredi un communiqué de l'Espace 

associatif. 

Il s'agit de procéder à un audit national pour l'établissement d'un "accord cadre tripartite" sur les 

conditions essentielles nécessaires à l'efficacité des organisations de la société civile en leur qualité 

d'acteurs agissant en matière de développement. 

Le programme des deux premiers jours comporte un débat autour des moyens d'assurer l'efficacité de la 

société civile entre les représentants de 40 associations, auxquels se joindront, le troisième jour, ceux de 

47 secteurs gouvernementaux, agences nationales et étrangères de développement et organisations et 

ONG opérant au Maroc, pour un second débat plus large sur les moyens de faciliter la compréhension et 

la coopération entre les bailleurs de fonds et les associations de développement. 

Au Maroc, l'audit national s'inscrit dans le sillage du plaidoyer international pour l'efficacité des 

associations de la société civile, lancé avec la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au 

développement (2005) et renouvelé au Forum de Haut Niveau d'Accra sur l'efficacité de l'aide (2008). 

L'année 2011 sera marquée par des "audits nationaux" à l'échelle mondiale en amont du 4ème Forum de 

Haut Niveau sur l'aide au développement, prévu à la fin de cette même année à Séoul et qui doit 

déboucher sur l'établissement des critères de bases autorisant les associations de la société à intervenir 

dans le développement. 
Dernière modification 26/05/2010 12:04.  

©MAP-Tous droits réservés 
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Evénement Média 
Consultation Nationale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

Aufait 
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Evénement Média 
Consultation Nationale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

Aufait.ma 

 

 
 

Efficacité de la société civile en matière de 

développement  
Audit national du 29 au 31 mai 

 
Lancement samedi 29 mai, d'un audit national sur l' efficacité de la société civile en matière de dével oppement./DR 

L'efficacité de la société civile en matière de développement fera l'objet d'un audit national du 29 au 31 mai à 
l'initiative d'un groupe de travail constitué par l'Espace associatif, la Fédération de la ligue démocratique des 
droits des femmes et l'Association du 3ème millénaire pour le développement de l'action associative. 

Cette initiative vise à sensibiliser les acteurs associatifs à l'impératif de l'amélioration de l'utilisation de l'aide 
nationale et internationale au développement, indique mercredi un communiqué de l'Espace associatif. 

“Il s'agit de procéder à un audit national pour l'établissement d'un accord-cadre tripartite sur 
les conditions essentielles nécessaires à l'efficacité des organisations de la société civile en leur 

qualité d'acteurs agissant en matière de développement.” 

Communiqué de l'Espace associatif 

Le programme des deux premiers jours comporte un débat autour des moyens d'assurer l'efficacité de la société 
civile entre les représentants de 40 associations auxquels se joindront le troisième jour, ceux de 47 secteurs 
gouvernementaux, agences nationales et étrangères de développement et organisations et ONG opérant au 
Maroc, pour un second débat plus large sur les moyens de faciliter la compréhension et la coopération entre les 
bailleurs de fonds et les associations de développement. 

Au Maroc, l'audit national s'inscrit dans le sillage du plaidoyer international pour l'efficacité des associations de la 
société civile, lancé avec la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement (2005) et renouvelé 
au Forum de Haut Niveau d'Accra sur l'efficacité de l'aide (2008). 

L'année 2011 sera marquée par des audits nationaux à l'échelle mondiale en amont du 4ème Forum de Haut 
Niveau sur l'aide au développement, prévu à la fin de cette même année à Séoul et qui doit déboucher sur 
l'établissement des critères de bases autorisant les associations de la société à intervenir dans le développement. 

aufait/MAP 

Dernière mise à jour : 26.05.2010 à 13:53 
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Evénement Média 
Consultation Nationale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

L’Observateur 

 

 

Les associations sont-elles efficaces ? 
VENDREDI, 28 MAI 2010 11:11 L'OBSERVATEUR DU MAROC  

 

Rencontre La Consultation nationale sur l’efficacit é du développement des organisations de la société 

civile (OSC) au Maroc commence ce week-end. Les enje ux.  

L’Espace associatif, la Fédération de la Ligue démocratique des droits de la femme et l’Association 3e Millénaire 

pour le développement de l’action associative au Sud-Est s’associent dans le cadre de cette consultation qui 

aspire à mesurer l’efficacité associative. A travers cette action, les organisateurs affirment vouloir sensibiliser les 

acteurs marocains de développement sur l’importance d’améliorer la qualité de l’aide au développement issue 

des ressources nationales et internationales.   40 associations sont associées à cet effort de réflexion devant 

permettre de définir les mesures à prendre pour garantir l’efficacité du développement des OSC. «La consultation 

se fera avec les représentants (es) des secteurs gouvernementaux marocains, des bailleurs des fonds, des 

agences nationales et internationales», annoncent les organisateurs. Cette opération s’inscrit dans la dynamique 

mondiale de l’efficacité pour le développement des OSC. Les résultats seront présentés à Séoul lors du Forum de 

haut niveau 4, sous l’égide de l’Open Forum. 
 
http://www.lobservateur.info/Societe/les-associations-sont-elles-efficaces.php 



 

Revue de Presse 2010 (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 42 sur 50 

 

 

Evénement Média 
Consultation Nationale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

RTM 
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Evénement Média 
Consultation Nationale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

Le soir 

 

 
 

Débat sur le développement de la 
société civile 
SOCIÉTÉ | FATIMAZAHRAENNDA  | 3 JUIN 2010 À 7 H 00 MIN 

 

�   La Consultation  nationale sur l’efficacité du développement de la société civile a pris fin lundi dernier. 

Les travaux de la Consultation nationale sur l’efficacité du développement des organisations de la société civile 

se sont achevés lundi dernier à Rabat. Cette manifestation a été organisée à l’initiative d’un groupe de travail 

marocain composé de l’Espace associatif, la Ligue démocratique des droits de la femme et l’Association 3e 

millénaire. Des associations actives notamment dans les domaines des droits de l’Homme, la jeunesse, 

l’handicap, des acteurs institutionnels et des bailleurs de fonds ont pris part à cette consultation. Durant trois jours, 

le débat a porté sur l’environnement politique, législatif et sociocultrel nécessaire pour les associations pour 

améliorer leur rendement. Les participants ont débattu également  sur les moyens à mettre en œuvre pour la 

constitution d’un partenariat basé sur la complémentarité des rôles entre les différents acteurs : institutionnels, 

secteur privé et autres. 

Les participants ont débattu autour de différents thèmes relatifs à l’environnement politique  et 

législatif et à la problématique du financement des associations.  

Le financement des associations a été aussi à l’ordre du jour.  Dans ce sens, les participants ont échangé les 

fondements et caractéristiques nécessaires garantissant l’autonomie des associations. Parmi ces revendications 

figurent la contribution collective pour l’instauration d’un environnement législatif, politique, social et culturel 

favorable à toutes les parties prenantes dans le domaine du développement. 
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Evénement Média 
Consultation Nationale sur l’efficacité du 
développement à Rabat 

Tanmia.ma 

 

La consultation nationale sur l’efficacité du développement des organisations de la société civile (OSC) 

Auteur : atmdas 

La consultation nationale sur l’efficacité du développement des organisations de la société civile (OSC) 

Dans le cadre de la préparation de la consultation nationale sur l’efficacité du développement des organisations de la 
société civile (OSC) qui aura lieu les 29/30 et 31 mai 2010 à Rabat, l’Espace Associatif, la Fédération de la Ligue 
Démocratique des Droits de la Femme et l’Association Troisième Millénaire pour le Développement de l’Action 
Associative au Sud Est organisent une consultation régionale dans ce sens, le 23/5/2010 à l’hôtel le Riad à Errachidia. 

L’objectif étant, d’une part, de faire un état des lieux, de s’informer sur les difficultés bureaucratiques, juridiques, fiscales, 
politiques dont souffrent les (OSC) ; d’autre part, de définir collectivement un ensemble de normes et de bonnes 
pratiques nécessaires à un dialogue efficace entre tous les acteurs du développement, et par conséquent à fournir un 
espace d’apprentissage fondé sur la confiance mutuelle entre ces divers acteurs de développement, les gouvernements 
et les bailleurs officiels 

 
Publié le 23-05-2010 - 59 visites 
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Evénement Média 
La table ronde sur les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement à Rabat 

Alittihad 
Alichtiraki 

 

 

األولى 

  90%تقلص الفوارق بين النساء والرجال في التعليم العالي إلى   
في المائة سنة  90إلى 1991في المائة سنة  56من  ارتفعت نسبة القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم العالي

في  100في المائة، في أفق بلوغ نسبة  89في المائة إلى 66بينما انتقلت، على مستوى التعليم االبتدائي، من . 2009
وي فيما سجل التعليم الثان. في المائة 80في المائة إلى 69أما في السلك اإلعدادي، فقد انتقلت من. 2015المائة سنة

هذا ما حمله عرض نور الدين ابن سينا، رئيس مصلحة المرأة . في المائة 97في المائة إلى 56تقلص الفوارق من
والطفل بمديرية التخطيط التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، أول أمس األربعاء، حين كان يتحدث في المائدة المستديرة 

وأوضح ابن . »النهوض بالمساواة بين الجنسين واستقاللية النساء«ول التي احتضنها الفضاء الجمعوي بمدينة الرباط ح
، مقارنة مع المعدل المسجل في 24و 15سينا أن معدل محو األمية في صفوف النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 

ذا المعدل في أفق أن يبلغ ه 2009في المائة سنة  83.2إلى 1994في المائة سنة  64.8صفوف الرجال ، انتقل من
 .2015في المائة سنة  100نسبة

5/28/2010 
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Evénement Média 
La table ronde sur les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement à Rabat 

Aufait 

 

 

La promotion de l'égalité entre les deux 
sexes au centre d'une table ronde à Rabat 

 

"La promotion de l'égalité entre les deux sexes et l'autonomie des femmes" a été au centre d'une table ronde 
tenue mercredi à Rabat. 

Organisée par l'Espace associatif, cette rencontre vise à faire le point des avancées réalisées par le Maroc en 
matière d'égalité des sexes, domaine qui contribue à la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD), et ce en convergence avec les efforts visant à garantir l'autonomie de la femme. 

Présentant un exposé sur l'approche du genre social, M. Ibn Sina Noureddine, responsable à la Direction de la 
planification au Haut Commissariat au Plan (HCP) a indiqué que le taux de réduction des disparités entre les 
sexes dans l'enseignement primaire est passé de 66 pc en 1990, à 89 pc en 2009. 

Le nivellement de ces disparités dans les collèges a atteint un taux de 80 pc en 2009, au lieu de 69 pc en 1990, 
alors que dans l'enseignement secondaire, ce taux est passé de 56 pc en 1990 à 97 pc en 2009, a-t-il relevé. 

S'agissant de l'enseignement supérieur, le taux a été grandement amélioré en 2009 (90 pc) par rapport à 1990 
(56 pc), a ajouté M. Ibn Sina Noureddine. 

D'autre part, le taux d'alphabétisation des femmes âgées de 15 à 24 ans, corrélativement aux hommes, a 
progressé en 2009 (83,2 pc) par rapport à 1990 (64,8 pc) Pour sa part, Mme Naima Nayme, membre du bureau 
régional de l'Union marocaine du travail (UMT) de Salé-Rabat-Témara a fait état de "violations flagrantes", par les 
employeurs, des droits des femmes travaillant dans le secteur du textile et de l'habillement. 

Ces femmes travaillent durant de longues heures sans aucune indemnité matérielle ou morale, a-t-elle précisé, 
notant qu'elles sont privées de leurs droits garantis par le Code du travail tels que les congés de maternité et les 
heures d'allaitement. 

Elle a déploré également le licenciements des ouvrières sans aucune indemnité sous prétexte de la crise 
économique et l'exploitation des filles mineures à travers des contrats de stage. 

Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la préparation par l'Espace associatif du rapport national sur les OMD. 

aufait/MAP 

Dernière mise à jour : 27.05.2010 à 19:01 
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Evénement Média 
La table ronde sur les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement à Rabat 

e-joussour 

 

Maroc - Table ronde « Promouvoir l’Egalité des Sexes et 
Autonomisation des Femmes» 
25. mai 2010 - 16:08 |  éditeur e-joussour 

Communiqué de Presse 
4ème Table Ronde - OMD - Rabat, 26 mai 2010 

Une Table Ronde sur l'Objectif 3 qui se rapporte à l'état d'avancement de l'égalité entre 
les sexes et l'autonomisation des femmes aura lieu 

le Mercredi 26 mai 2010 sous le thème : 
 

« Promouvoir l'Egalité des Sexes et Autonomisation des Femmes» 
Cette Table Ronde est la quatrième d'un cycle de réflexion et suivi pour l'élaboration d'un 
rapport de la société civile sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD),auquel participeront des ONG marocaines, des experts(tes) et des chercheurs(es) 
marocains ainsi que des organisations internationales. 

 
Elle visera à réfléchir et échanger sur l'état d'avancement des OMD au Maroc : 
• Analyser quelques programmes sur l'état d'avancement de l'égalité entre les sexes et 
l'autonomisation des femmes. 
• Préparation du rapport de la société civile sur les OMD 

Contexte : 
Les femmes et les jeunes filles représentent 3/5 des pauvres dans le monde: leur niveau 
de pauvreté est pire que celui des hommes en raison de la forte disparité existant entre 
les deux sexes au niveau de l'éducation, des opportunités d'emplois et du pouvoir de 
décision. Il est clair que la réalisation des OMD ne sera possible qu'en réduisant l'écart 
entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les capacités, l'accès aux ressources 
et aux  
opportunités, et la vulnérabilité face à la violence et aux conflits. 

L'égalité des sexes reconnue dans toutes les conventions de droits humains, est au coeur 
de la réalisation des OMD. Sans elle, on ne pourra vaincre ni la faim, ni la pauvreté, ni la 
maladie. Donner aux femmes un pouvoir égal d'intervention dans les décisions qui 
influent sur leur vie, de leur famille, aux instances les plus élevées du gouvernement, 
c'est là la clef de leur autonomie. 

A l'Espace Associatif, nous concevons la participation de la société civile dans le suivi de 
'létat d'avancement de la réalisation des ODM au Maroc comme un acte de formalisation 
du droit à une vie digne. Nous sommes également convaincus qu'une synergie entre les 
actions du tissu associatif et celles des différents acteurs/actrices locaux et 
internationaux est possible, et qu'elle est susceptible de contribuer à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire. 

  

Espace Associatif 
Aïcha BENHSINE, Responsable Communication 
55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat 
GSM : 06 61 43 50 47 / Tél. : 05 37 77 43 41 / Fax : 05 37 77 41 83 
www.espace-associatif.ma / contact@espace-associatif.ma  

http://www.e-joussour.net/fr/node/4764 
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Evénement Média 
Réseau Euro Med Libération 
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 لقاء بالقنيطرة لبحث قضايا البيئة وأهداف األلفية للتنمية

عشر سنوات عن إعالن "جمعوي أول أمس السبت بالقنيطرة مائدة مستديرة حول موضوع نظم الفضاء ال 2010-06-14القنيطرة 

 ."?ماذا حققنا في مجال البيئة: أهداف األلفية للتنمية

ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار سلسلة من الندوات التي ينظمها الفضاء الجمعوي والتي يتطرق موضوع كل واحد منها لهدف من 

 .لتنمية الثمانية، وذلك في أفق صياغة المجتمع المدني لتقرير حول هذه األهدافأهداف األلفية ل

وأكد المشاركون في هذه المائدة المستديرة على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة 

مشددين على ضرورة التنظيم الجيد لمكونات هذا المجتمع لضمان سواء باعتباره قوة اقتراحية أو من خالل مواكبة تنفيذ المشاريع، 

 .تحقيق نتائج ناجعة

 .2009و 2007و 2005و 2003وأشارت ورقة تقديمية للفضاء الجمعوي إلى أن المغرب أعد تقارير حول أهداف األلفية للتنمية سنوات 

بأن المغرب صادق على إعالن البيئة  2009للتخطيط لسنة وبخصوص هذه األهداف، ذكر التقرير الوطني األولي للمندوبية السامية 

من خالل التوقيع على االتفاق اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية ) 1992(والتنمية الصادر عن قمة األرض بريو دي جانيرو 

 .(2002(وبروتوكول كيوتو ) 1995(

وإلى جانب استعراضه للجهود الهامة التي يبذلها المغرب منذ عدة سنوات سواء على الصعيدين المؤسساتي أو التشريعي والسيما عبر 

 اعتماد العديد من القوانين الخاصة بالبيئة والرامية إلى ترشيد وعقلنة تدبير الماء وحماية البيئة، فقد شدد التقرير األولي على وجود

ي وجه متابعة هذا المجهود وتتعلق ببطء وتيرة اعتماد النصوص التطبيقية للقوانين الخاصة بالبيئة، وتأثير التغيرات عراقيل تقف ف

 .المناخية، والضغط الممارس على الموارد الطبيعية

ميز بها الجهة تواجه وبخصوص جهة الغرب الشراردة بني احسن، اعتبر الباحث محمد أنور الهزيتي أن الموارد الطبيعية الهامة التي تت

 .اليوم تهديدا حقيقيا بسبب انعدام تصور شمولي للبيئة في ما يخص تدبير المشاريع التنموية وكذا تردي وضعية مكونات الوسط الطبيعي

مة األمم بمناسبة قمة األلفية لمنظ 2000الذي صادق عليه قادة دول وحكومات العالم بنيويورك في شتنبر " إعالن األلفية"يشار الى أن 

  .المتحدة، يتوخى بالخصوص تقليص نسبة الفقر في العالم، ومحاربة األمية، وتدهور البيئة، وتعزيز المساواة بين الجنسين
 

 


