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Résumé exécutif 
 

Le projet de l’Indice de la société civile a été réalisé au Maroc selon une approche comparative et 

participative. Un Comité consultatif a accompagné l’équipe nationale de mise en œuvre de l’indice tout 

au long du processus de son élaboration. Il a démarré par une consultation qui a porté sur la 

méthodologie, les enquêtes et les échantillons à retenir. Le Comité consultatif a également participé à 

l’élaboration du premier diamant de l’indice de la société civile (ISC), reflétant ainsi l’appréciation des 

principaux acteurs de la société civile des cinq dimensions constitutives de l’ISC (engagement citoyen, 

impact des organisations de la société civile, leur organisation, la pratique des valeurs et 

l’environnement général).  Le point de vue du Comité consultatif a été aussi pertinent et utilisé pour 

faire ressortir les particularités du contexte national, les observations et les limitations relatives à la 

définition de la société civile ainsi que pour identifier les forces sociales en présence dans la société et le 

degré de leurs influences.  

  

Le diamant qui se dégage des résultats des différentes enquêtes réalisées, dans le cadre de cette étude, 

offre une vision plus optimiste des différentes dimensions de la société civile en comparaison avec celui 

qui a été élaboré au début de l’étude sur la base des perceptions des membres du comité consultatif1.  

Dans ce diamant des données recueillies sur le terrain, l’engagement citoyen reçoit un score de (43,1 

%), suivi par la dimension organisationnelle avec (50,5%). Ces deux dimensions sont relativement les 

moins bien « performantes ». En contraste, la dimension perception des impacts reçoit le score le plus 

élevé avec (61,8%), devançant la dimension pratique des valeurs avec (59,2%). L’environnement est 

légèrement moins bien classé que cette dernière avec (57%). Dans l’absolu et par rapport au score 

théorique maximum (100 %), ces performances demeurent modestes, mais elles doivent être mises dans 

une perspective comparative avec d’autres pays de situation similaire et leur évolution doit être 

appréciée dans le temps. Pour le moment, la difficulté réside dans la rareté de repères suffisants pour 

effectuer la comparaison sur des bases suffisamment rigoureuses.  

                                                 
1 Dans cette évaluation des acteurs de la société civile, les dimensions engagement citoyen et la pratique des valeurs se situent 

à des niveaux comparables et faibles : 11,2  % pour la première et 9,8 % pour la seconde. La dimension organisationnelle 

reçoit un score de 22,3 % et la perception des impacts une note encore un peu plus élevée avec 27,9%. Enfin l’environnement 

de la société civile a obtenu un score de 41,7 %.  
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1. Résultats de l’enquête population   
 

1.1.  Résultats de portée générale 

 

L’enquête de la population a dégagé des résultats ayant une portée globale, notamment sur les plans du 

niveau d’instruction, du revenu et de la situation des catégories sociales au sein de la société civile.  

 

L’enquête menée sur un échantillon de 1297 personnes montre que 41,5% de l’ensemble de la 

population est analphabète, 9,9% des répondants ont le niveau primaire (non achevé), soit 51,4% pour 

les deux catégories réunies. Ceux qui ont un niveau ou un diplôme universitaire représentent 9,4% (6% 

ayant un diplôme universitaire). Ainsi, dans l’ensemble le niveau d’instruction de la population est 

faible à modeste et le niveau de l’analphabétisme est encore très élevé.  

 

Sur le plan des revenus mensuels, une grande proportion des ménages dispose de revenus très modestes 

(40 % ont moins de 3000 dirhams), alors qu’une partie très réduite de la population bénéficie de revenus 

relativement confortables (13,3% dépassent 5000 MAD). 

 

Interrogés sur la perception du niveau où ils situent leur appartenance socio-économique, les répondants 

ont souligné l’existence dans l’ensemble de disparités sociales : les trois déciles inférieurs représentent 

respectivement (16,6%), (28,9%) et (32%), soit 77,5% au total. Par ailleurs, la grande partie des 

personnes interrogées se perçoit appartenir très largement aux catégories sociales inférieures ou pauvres. 

La « classe inférieure – pauvre » représente 10,6%, la catégorie ouvrière 46,1% (56,7% pour les deux). 

L’addition de la catégorie « classe moyenne inférieure » (38,1%) fait atteindre 94,8% pour les trois 

catégories sociales citées. Par contre, les catégories sociales supérieures représentent à peine 5,2%.  
 

Ces données socio-économiques semblent suggérer que l’implication de la société civile est 

probablement freinée ou contrariée par le niveau faible d’instruction et la modestie des revenus 

(pauvreté) d’une partie importante de la population. 
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99 % de la population se considère musulmane, mais seulement 66,9% se déclarent des personnes 

religieuses pratiquantes ; ce chiffre est de 65,1% chez les femmes et de 56,5% chez les moins de 35 ans. 

Les marocains interrogés expriment, en très grande majorité, en premier lieu leur appartenance 

nationale : « avant tout je suis marocain » (80,9%). Ils se réfèrent de manière très limitée à leur 

appartenance régionale ou locale avec respectivement 8,9% et 9,7%. 

 

 

La population enquêtée exprime un niveau 

relativement élevé de tolérance vis-à-vis 

des étrangers et les différences raciales et 

religieuses, mais beaucoup moins de 

tolérance vis-à-vis des comportements 

socialement « stigmatisés » déviants. Par 

exemple, les immigrés et les travailleurs 

étrangers ne sont pas tolérés par 19,5%, les 

personnes d’une autre religion par 21,9%, 

alors que les toxicomanes ne sont pas 

acceptés par 88,4%, les gros buveurs par 

82,9%. Les femmes et les jeunes (de moins 

de 35 ans) sont parfois plus tolérants, 

notamment vis-vis des personnes d’une autre race, d’une autre religion ou des couples non mariés vivant 

ensemble. A noter qu’un niveau élevé de tolérance chez la population (entre races, catégories sociales et 

religions) est un facteur pouvant être considéré favorable à un développement harmonieux de la société 

civile. 

 

Certains comportements sociaux ne sont jamais justifiés par des pourcentages très élevés de 

répondants : « Tenter de bénéficier d'avantages sociaux auxquels on n'a pas droit » (88,4%), « quelqu'un 

qui accepte un pot de vin dans l'exercice de ses fonctions » (93,3%), le suicide (96,5%).  

 

Pour d’autres comportements, les taux de non justification sont plus faibles et varient selon les 

répondants : le divorce n’est jamais justifié par 30,5% des personnes interrogées. 25,9 % des hommes et 

35,1% des femmes) ; « battre pour un homme sa femme » n’est jamais justifié uniquement par 60,6% 

des répondants (par 50,4% des hommes et 70,8% des femmes). Il est, cependant,  préoccupant de 

constater que des proportions significatives des hommes mais aussi de femmes puissent justifier un tel 

comportement.    

 

1.2.  Population et société civile  

 

La plus grande proportion du temps de la population est utilisée avec la famille et les amis. 67,6% 

des personnes interrogées passent chaque jour du temps avec leurs parents ou d'autres membres de la 

famille, 49,8% avec des amis. Le troisième usage du temps est consacré aux collègues au travail 

(32,9%), suivi par la fréquentation d’un lieu de culte (15,5%). Enfin, 5,3% de la population passe 

quotidiennement du temps dans des activités sociales ou une organisation de bénévoles ou de services. 

Cette affectation du temps directement à des activités de la société civile est déjà importante. Mais la 

société civile occupe encore plus de place si nous considérons que « le partage du temps avec des 

collègues » peut partiellement relever des activités de la société civile. 

 

Il y a lieu de signaler que les femmes utilisent leur temps différemment : si 49% des hommes consacrent 

chaque semaine du temps aux relations avec les collègues, pour les femmes ce chiffre est de 39,5 %. 

D’autre part, 44,7 % des hommes ne fréquentent jamais des activités  relevant de la société civile contre 

56,2% des femmes. 
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1.3.  Confiance dans les institutions, utilité et connaissance des associations  

 

La population place trois institutions en tête de celles qui jouent un rôle important pour la société civile. 

Il s’agit de l’école (74,8%), les médias (53,3%) et le système judiciaire (49,2%). Par contre, le 

Parlement (24,1%), les partis politiques (25,6%) ainsi que le gouvernement (30%) sont peu considérés.  

 

Un peu plus d’un tiers de la population (34,7%) déclare connaître des associations. Cependant, cette 

connaissance porte principalement sur les associations locales (84,2%). Et seulement 25,4% déclarent 

connaître des associations nationales ;  ils sont beaucoup moins nombreux à connaître des organisations 

internationales de la société civile (5,1 %).   

 

Le jugement de la population sur les associations est en grande majorité positif, puisque plus des trois 

quarts (76,4%) pensent que les associations sont importantes et utiles.  

 

Les associations caritatives ou humanitaires bénéficient du niveau le plus élevé de confiance (74,4%), 

suivies par les organisations écologistes / développement local(71,6%) et de femmes (62,3%). Par 

contre, les syndicats se situent à un niveau faible de confiance (41,8%), ainsi que les partis politiques 

(31,6%) et le Parlement (37,2%). 

 

1.4.  Adhésions à la société civile et motivations des membres 

 

En 2010, les taux d’adhésion de la population aux organisations de la société civile les plus élevés 

concernent les associations sportives (8,3%), les organisations éducatives / ou culturelles (6,8%), et les 

associations de développement (4,8%). Le taux d’adhésion aux organisations des Droits humains se 

situe à (1,3%). En comparaison avec l’enquête World Value Survey 2005 (WVS), les taux d’adhésion 

ont baissé notamment pour les associations sportives (de 12,7% à 8.3%) et les syndicats (de 8,1% à 

1,4%).2  

 

 
 

                                                 
2 Ce changement doit prendre en compte également les différences méthodologiques (et les outils d’enquête) qui peuvent  se 

produire entre deux enquêtes différentes. 
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Le pourcentage minimum des membres actifs se situe à 0.3% dans le cas des organisations 

confessionnelles ou liées à un lieu de culte et le maximum est observé dans le cas des organisations 

éducatives et / ou culturelles (4,3%).  

 

Nous observons des différences sensibles dans l’adhésion à la société civile (membres actifs) selon le 

genre, le milieu et le groupe d’âge. Par exemple, dans le cas des organisations de développement, le 

taux d’adhésion des hommes est de 2,5%,  celui des femmes de 1,4% ; le taux d’adhésion des jeunes 

(moins de 35 ans) est plus élevé avec 2,8%, alors que celui des ruraux est limité à 0,6%. Des différences 

similaires sont observables dans le cas des autres types d’organisations. Dans certaines organisations, 

les jeunes sont relativement plus présents que les  plus de 35 ans, ce qui est le cas des organisations des 

droits humains avec un taux de 0,6% pour les moins de 35 ans contre 0,3% pour les plus de 35 ans. Ces 

taux sont respectivement de 3,3% et de 2,6% dans le cas des associations sportives. Par contre, la 

situation des adhésions est moins favorable aux jeunes dans le cas des syndicats et des partis politiques. 

 

En tête de liste des  motivations de l’adhésion des membres aux organisations de la société civile 

figurent : la défense des droits 

(49,1%), l’intérêt intellectuel (31,8%) 

et l’interaction avec d’autres 

personnes (27,1%). Ce genre de 

motivations est conforme avec la 

mission traditionnelle de la société 

civile. Mais d’autres motivations sont 

listées : l’intérêt financier (37,2%) et  

marginalement l’intérêt politique 

(2,9%).  

Les motivations des membres actifs 

se présentent de manière assez 

différente. Ils sont davantage en 

faveur des droits humains (64,0%), 

aux interactions avec d’autres 

personnes (44,9%) et beaucoup 

moins aux intérêts financiers 

(11,8%). Ainsi, ils expriment des motivations davantage conformes avec le rôle traditionnel de la 

société civile. 

 

Le bénévolat constitue un pilier incontournable pour la majorité des organisations. Le nombre 

moyen est de 21,36 bénévoles par organisation. Le pourcentage des bénévoles varie cependant de 

manière substantielle selon le type d’organisation. Le minimum est observé dans le cas des partis 

politiques (0.8%) et le maximum concerne les associations sportives et de loisirs (7,6%), suivies par les 

organisations éducatives (6,2%). La présence des femmes bénévoles est également variable selon le type 

d’organisation et celle des jeunes est généralement plus importante que celle des plus de 35 ans. 

 

Par rapport à des actes traditionnels de l’engagement citoyen (signer une pétition, participer à un 

boycott, prendre part à une manifestation), une proportion significative de la population déclare le faire 

(entre 14,8% et 23,9%), une autre proportion estimée entre 30,7% et environ un tiers des répondants 

n’effectuent pas ces actes. Cependant, une grande partie des répondants a déclaré qu’elle pourrait le 

faire, ce qui représente un potentiel appréciable d’implication possible  dans  les activités de la société 

civile. 

 

1.5.  Problèmes et centres d’intérêt 
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Les problèmes qui ont affecté le plus la population, au cours des trois dernières années, sont « le 

manque d’infrastructure » (36,7%), « l’emploi et les problèmes économiques » (32,7%), et « la pauvreté 

et la marginalisation » (22,7%). A ces problèmes qui portent sur l’infrastructure et les  besoins de base 

de la population, les répondants ont ajouté notamment l’insécurité (19,1%) et les problèmes 

d’environnement (15,3%). Enfin, une troisième catégorie de problèmes évoque le manque de civisme 

(11,6%), la corruption, le clientélisme et des problèmes liés à la gestion publique (11,8%). 

 

Parallèlement à ces problèmes, les domaines d’intérêt que la population souligne avec force portent 

principalement sur la santé (91,6%), l’éducation (88,7%) et la défense des droits (69,4%), alors que la 

place du plaidoyer est beaucoup moins citée (32,7%). Néanmoins, la grande importance accordée à la 

défense des droits (incluant l’accès à l’éducation et à la santé) signifie que la population accorde de 

l’importance aux activités de plaidoyer même si leur importance n’est pas toujours reconnue 

directement. Ce constat relatif aux domaines qui intéressent particulièrement la population devrait 

retenir l’attention des organisations de la société civile (OSC), même si leur prise en charge pose la 

question du rôle (et la mission de la société civile), de la démarche et des modalités pour y parvenir. Il 

est vrai que la société civile n’est pas toujours bien outillée pour prendre en charge des prestations de 

services. En outre, ce n’est pas nécessairement sa vocation. Prenant en compte ses considérations, on 

peut se demander si la meilleure option n’est pas de promouvoir davantage les activités de plaidoyer 

pour la défense des droits que la population réclame avec insistance ?  

 

2. Résultats essentiels et points de vue des organisations de la société civile  

 

L’enquête sur les organisations de la société civile (2010) a porté sur un échantillon de 211 unités 

réparties sur l’ensemble du Maroc.  

 

Il est utile de faire remarquer que les activités des associations de la société civile peuvent relever  de 

deux ou plusieurs domaines d’intervention. Par ailleurs, les associations qui interviennent dans le champ 

religieux existent, mais il est fort probable qu’elles se déclarent plutôt agir dans le domaine social ou 

culturel pour des raisons politiques ou autres. Ces observations étant faites, il faut souligner que la 

société civile connaît une très grande diversité de catégories d’associations, avec tout de même la 

dominance des associations et organisations de développement (en particulier locales) et de services. 

2.1. Indications sur la répartition des OSC : grande importance du bénévolat contre une 

faiblesse chronique des salariés 

 

La société civile marocaine a connu un développement important au cours des deux dernières décennies. 

Il se manifeste par un net accroissement et une grande diversification d’organisations. Cependant, 

l’enquête réalisée a montré que le paysage des OSC est dominé par un nombre limité de catégories. En 

effet, trois types représentent 50,2% de l’ensemble, il s’agit des associations de développement local 

(19,4%), de santé et services sociaux (17,5%) et les associations culturelles (13,3%). A celles-ci, il faut 

ajouter les associations de femmes et des droits humains qui représentent 9%. 

 

Cette expansion de la société civile repose fortement sur le développent des adhésions et le bénévolat. 

En effet, le bénévolat actif (non rémunéré) occupe une place centrale dans le fonctionnement quotidien 

de la société civile. En même temps, probablement le problème le plus important sur le plan de 

l’organisation de la société civile (SC) réside dans l’absence ou la faiblesse des effectifs salariés. 62% 

des OSC ne disposent pas de salariés. Le nombre moyen est de 3,8 salariés, mais il varie énormément 

de 1,8 dans le cas des organisations culturelles à 7,9 dans le cas des organisations professionnelles et 

syndicales.   

  



 

 

10 

Etude Indice de la société civile - Maroc 

Le rôle important sinon crucial joué par le bénévolat combiné à l’absence de salariés dans le cas de la 

majorité des OSC devrait être lié aux contraintes financières, et en particulier la forte contrainte imposée 

par le manque de ressources propres et régulières.  

 

Par ailleurs, le taux d’équipement en ordinateurs des organisations de la société civile est relativement 

limité (55,5%), même s’il est certainement supérieur à celui de l’ensemble de la société. 47,9% 

disposent d’une connexion Internet et 68,2% des OSC l’utilisent de manière régulière. La possibilité 

d’utiliser régulièrement la ligne téléphonique (82,5%), l’ordinateur (68,7%) et l’Internet (65,9%) sont 

des pratiques assez répandues au sein des OSC consultées. Toutefois, il est important de s’interroger sur 

les inconvénients causés par l’impossibilité d’utiliser ces outils pour environ 10% des associations. 

 

2.2. Financement de la société civile 

 

Une partie importante des organisations ne dispose pas des structures minimales de gestion 

administrative et connaît des difficultés sérieuses de financement : 50% des OSC ne reçoivent aucun 

financement du gouvernement. Ce chiffre se situe à 91% dans le cas des donateurs étrangers et à 88,9% 

dans le cas du secteur privé local. La proportion de ceux qui bénéficient d’une proportion significative 

du financement étranger (et même des autres sources) est très réduite. Ce qui pourrait être considéré 

comme un signe positif l’indépendance de la société civile sur le plan du financement. Par contre, 

18,8% des OSC n’ont même pas de financement provenant des cotisations de leurs membres, 34,1% ont 

plus de 50% de leur financement provenant de leurs cotisations et seulement 16,3% se financement 

totalement grâce aux  cotisations de leurs 

membres.  

 

A ce constat qui présente des signes 

préoccupants, il faut ajouter que 

globalement les dépenses régulières des 

ONG augmentent plus vite que leurs 

revenus réguliers, ce qui est une indication 

d’un déséquilibre budgétaire potentiel au 

moins pour une partie de la société civile. 

Par contre, la recherche désespérée des 

financements incite de nombreuses 

organisations à s’engager sur des projets qui 

s’éloignent, dans certains cas, de leur 

mission et de leurs objectifs initiaux.  

 

2.3. Financement et accès à la générosité publique  

 

L’examen de la réglementation qui organise l’utilité et la générosité publiques ainsi que les effectifs des 

organisations bénéficiaires de ce statut (et leur distribution) montrent que ce dispositif est opaque, limité 

à un nombre extrêmement réduit de « favoris » et se fait selon une pratique discriminante. L’octroi du 

statut de l’utilité publique ne semble pas avoir un lien avec l’importance de la contribution sociale des 

organisations bénéficiaires. Alors que la procédure normale requise pour l’attribution de l’utilité 

publique suppose un minimum de quelques années du fait des conditions à remplir (rapports moraux, 

financiers, recommandations, bilan sur le terrain….), nous constatons que des associations et des 

fondations  reçoivent l’utilité publique avec l’acte de leur création. Dans ces conditions, l’utilité et la 

procédure de la générosité publiques bloquent aussi l’accès au financement aux organisations de la 

société civile car cette accessibilité est conditionnée au statut de l’utilité publique et à une  autorisation 

additionnelle souvent annuelle à  la discrétion totale des pouvoirs publics et en particulier du Secrétariat 
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Général du Gouvernement. Ceci constitue un véritable barrage politique empêchant le financement libre 

de la société civile auprès du large public.  

 

Contribution des bénévoles aux activités de la société civile 
 

 

L’engagement des membres de la société civile se manifeste par leur adhésion et le temps qu’ils 

consacrent aux activités des organisations où ils s’impliquent.  Sur la base des enquêtes réalisées sur les 

organisations de la société civile (2010), il a été possible d’identifier les taux et les effectifs des 

adhésions, mais aussi la durée du temps consacré par les bénévoles à la société civile par type 

d’organisation. Ces données ont été utilisées pour estimer la valeur de la contribution des bénévoles aux 

activités de la société civile.   

 

Scénario 1 : 

 

Dans une première étape, le nombre total d’heures effectuées par les bénévoles a été calculé en 

multipliant le nombre moyen d’heures consacrées à la société civile - qui est de 38,5 h-  par les effectifs 

(Ecart type de 37,32 h). Le nombre total des heures de travail de l’échantillon est ainsi de 23 546 h. 

L’extrapolation de ce résultat sur un échantillon de 38 000 associations,  déclarées auprès du SGG, 

aboutit à un nombre total de 145,615 millions d’heures  et 18,20 millions jours de travail. Le nombre de 

jours travaillés par les bénévoles correspond à la création de l’équivalent à  68 946  emplois permanent 
sur la base de 265 jours de travail par an. Il s’agit d’une hypothèse restrictive. Par contre, si la base 

retenue est celle des ONG recensées par le site de l’Association Attanmia, qui comprend 55 000 

associations, le nombre serait de 26 millions jours de travail. Il  est important de préciser qu’il faut 

plutôt se situer dans une hypothèse haute du fait que le nombre des associations déclarées est inférieur 

au nombre des organisations de la société civiles.  
 
  Scénario 2 
Une seconde démarche a été entreprise pour estimer la contribution des bénévoles aux activités de la 

société civile. Celle-ci est basée sur les résultats de l’enquête population (2010) : taux d’engagement et 

durée consacrée aux activités de la population.  

La population concernée par l’enquête et l’engagement citoyen a été identifiée après soustraction des 

tranches d’âges non concernées par l’enquête (population, 2010). L’extrapolation des données de 

l’échantillon à cette population, ainsi définie, à permis d’estimer la contribution des bénévoles à société 

civile.  Elle est estimée à 17,33 millions de journées de travail. Sa valorisation a été effectuée selon deux 

hypothèses. Sur la base du revenu national disponible par habitant, le montant est de 1,624 milliards et 

0,24 % du PIB (2009).  Dans le cas de la seconde hypothèse explorée (le revenu par ménage par mois),  

l’estimation du travail des bénévoles de la société civile se chiffre à 4,080 milliards de MAD, soit t 0,59 

% du PIB.  

 

2.3. Indications sur la gouvernance des OSC 

 

Les décisions clefs des organisations enquêtées sont en majorité prises par un « dirigeant élu » (52,1%) 

ou l’assemblée élue des membres (26,1%). En revanche, le recours à des personnes nommées est en 

général très limité (12,4%). L’effort fait par l’OSC en faveur de la prise de décision démocratique est 

jugé modéré (34,6%) à significatif (24,2%), alors que 37,5% le qualifie de négligeable (13,3%) à 

restreint (24,2%). Des appréciations plus contrastées sont observables entre les réponses des 

organisations des droits humains relativement moins optimistes en comparaison avec les organisations 

professionnelles et syndicales. Très probablement la nature de leurs activités et leur différent 

positionnement par rapport aux pouvoirs publics expliquent en partie cette différence.    
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En matière d’égalité de chances ou d’égalité de salaires entre les hommes et les femmes beaucoup de 

chemin reste à faire. A peine 30,8% des répondants reconnaissent qu’un effort est fait dans ce sens : 

26% dans le cas des organisations culturelles, sportives et de loisirs et 37,5% dans le cas des 

organisations professionnelles et syndicales. 

 

Pour ce qui est de l’accès à l’information, 62,6% des OSC de l’échantillon avancent que les 

informations financières concernant leur organisation sont mises à la disposition du public (37,4% n’ont 

pas répondu à cette question). Pour une large majorité (62,1%), elles  sont consignées dans les rapports 

ou disponibles auprès du trésorier et le président de l’association.   

 

2.4. Appréciation de l’impact par les organisations de la société civile   

 

L’appréciation des OSC sur l’impact de leur action est globalement positive. Sur le plan social, les 

domaines - les plus cités - où les associations consultées jugent avoir le plus d’impact sont  l’éducation 

(53,6%), le développement social (42,7%) et l’aide aux pauvres (24,6%). Par contre, le logement 

(1,4%), le soutien alimentaire (0,9%) et l’emploi (2,9%) sont très faiblement cités. Il est intéressant et 

surprenant d’observer que les droits humains ne sont cités que par 6,6% des personnes interrogées. Ce 

qui soulève la question de l’articulation de la défense des droits d’une manière générale avec ceux 

associés à la santé et à l’éducation.  

 

L’impact de la société civile dans son ensemble est jugé « tangible » (50%) et pour 6% des répondants 

fort, cependant 44% jugent qu’il est limité. A différentes occasions, la diversité de la société civile a été 

soulignée. Il est probable que le jugement différent porté sur l’impact par les personnes interrogées soit 

le reflet de cette diversité et de la segmentation de la société civile. 

 

Sur le plan des résultats concrets de leur actions, une très grande majorité des organisations enquêtées a 

indiqué que ses propositions ont été approuvées (76,8%) ou en discussion (14,3%). Une minorité a 

suggéré qu’il n’y a eu aucun résultat (2,5%) et leur proposition a été rejetée (5,9%). Mais les exemples 

d’actions listées par les répondants semblent montrer qu’en général les organisations de la société civile 

ne sont pas véritablement associées à l’élaboration, à la modification ou même à la mise en œuvre des 

politiques publiques. Elles sont impliquées plutôt dans la mise en œuvre des activités ou des projets. 

  

L’appréciation positive de l’impact de la société civile est aussi partagée par des observateurs et des 

experts externes. L’impact est jugé nettement plus important dans le domaine du développement social 

(52,9%), les droits humains (41,2%) et l’éducation (27,5%). Il est considéré plus limité dans les 

domaines du logement, l’emploi et le soutien alimentaire. Sur le plan social, une majorité de répondants 

pense qu’il y a un « certain impact tangible » (52,9%) et même une petite proportion considère qu’il y a 

un « fort impact » (3,9%). A l’opposé, une partie très appréciable (42,2%) pense que l’impact est limité. 

 

2.5. L’appréciation de l’environnement et de l’action de la société civile 

 

L’appréciation de l’environnement dans lequel évolue la société civile est mitigée : une proportion 

appréciable pense qu’il est favorable (56,8%) et une autre pense qu’il est restrictif (43,9%). Ce jugement 

varie selon les catégories des OSC : il est plus restrictif, par exemple, pour les organisations impliquées 

dans le développement et les droits humains (47,3%) et jugé plus favorable par les organisations 

professionnelles et syndicales (31,3%). Cette appréciation différenciée n’est pas étonnante vue la nature 

des activités des organisations des droits humains et des relations conflictuelles qu’elles peuvent 

entretenir avec les pouvoirs publics. En fait, l’environnement, au cours des deux dernières décennies, a 

évolué dans le sens d’une plus grande ouverture, des progrès dans la législation, mais au cours des 

dernières années de nombreux acteurs associatifs signalent une régression sérieuse sur le plan des 
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libertés publiques et de l’effectivité de la loi. L’instrumentalisation des OSC est également évoquée 

dans le cadre des relations qui se nouent entre l’Etat, les collectivités locales et les associations, en 

particulier dans le cadre de l’Initiative nationale de Développement Humain (INDH).    

 

Le caractère dégradé de l’environnement dans lequel intervient la société civile se manifeste aussi dans 

le peu de confiance accordée par la population à des institutions qui devraient jouer un rôle 

important dans le pays et vis-à-vis de la société civile: le parlement, le gouvernement, les partis 

politiques. Cette situation caractérisée par une faible confiance entre la population et des institutions 

importantes interpelle l’Etat et les différents acteurs qui ont  une responsabilité dans cette 

« dévalorisation » des institutions représentatives et politiques du pays.   

 

3. Forces et faiblesses de la société civile 

 

3.1. Points forts et obstacles 

 

Les principaux points forts soulignés par les organisations de la société civile sont associés fortement à 

trois dimensions :  

 

1. la « proximité et la citoyenneté» (42,2%) ; 

2. le «développement social et humain» (30,3%) ; 

3. la «crédibilité, indépendance et engagement» (28,4%).   

 

Ce sont des qualités importantes pour un développement sain de la société civile. Par contre, le 

développement du partenariat et la variété des champs d’intervention de la société civile sont peu cités 

avec respectivement (0,9%) et (6,2%). Parmi ceux qui sont impliqués dans des partenariats, pour une 

majorité (59,2%) leurs réunions ont donné lieu à un échange d’information (trois fois en moyenne), ce 

qui semble indiquer l’existence d’un niveau appréciable d’échange et de collaboration entre les OSC.  

 

Les faiblesses les plus mentionnées sont le financement (35,5%), les comportements qui relèvent de 

l’opportunisme, le manque d’indépendance et l’existence de pratiques clientélistes  (27%). A ces 

faiblesses s’ajoutent, d’une part, ceux liées à la  communication et  la coordination (25,1%) et le manque 

d’organisation et de professionnalisme (23,2%) d’autre part. Enfin, d’autres items sont signalés mais 

avec des fréquences beaucoup plus réduites : l’absence de législation adaptée et les pressions des 

autorités. Il est utile de signaler que certains items se retrouvent aussi bien du côté des points forts et des 

points faibles, ce qui s’explique par le caractère non homogène de la société civile : ce qui est un point 

fort (par exemple le professionnalisme et la communication) constitue un point faible pour un autre 

segment de la société civile. 

 

Le financement est aussi repris en tête des obstacles que rencontrent les organisations de la société civile 

dans leur fonctionnement. Le second obstacle fait référence aux limites de la participation et 

l’engagement citoyen, suivi par le manque de ressources compétentes et la non spécialisation (15,3%). 

En plus des obstacles, les enquêtés réalisées ont signalé des risques qui affectent le fonctionnement de la 

société civile. Parmi lesquels figurent en tête et avec le même poids  l’instrumentalisation et la 

gouvernance interne (52,1%) ; immédiatement suivies par la pratique des valeurs (43,6%) et 

l’engagement citoyen (40,3%). Ces risques pouvant être, dans une certaine mesure, interdépendants les 

uns des autres; ils constituent des sujets importants de préoccupation.  

Directions d’amélioration suggérées par les enquêtés 

 

Faisant écho aux constats de cette étude et aux obstacles identifiés, les OSC enquêtées suggèrent, en 

premier lieu, pour améliorer leur efficacité d’agir sur le financement, de viser l’amélioration des 
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ressources humaines compétentes et l’autofinancement ainsi que la participation et l’engagement 

citoyen. La seconde série de propositions porte d’abord sur l’amélioration des compétences des 

ressources humaines et l’amélioration des lois régissant la société civile.   

3.2.  Le regard externe sur la société civile 

 

Les experts et leaders d’opinion enquêtés ont été invités à citer par ordre d’importance les trois points 

forts de la société civile. Leurs réponses font apparaître une série de qualités : la diversité, 

l’indépendance, l’autonomie ainsi que le caractère solidaire de la société civile ; auxquelles ils ajoutent 

son  ouverture, notamment sur les relations internationales et sa capacité à mobiliser des financements et 

sa bonne organisation. Parmi les points forts soulignés figurent aussi l’expérience acquise sur le terrain 

et l’accompagnement de projets. La société civile est aussi créditée de la capacité d’être une force de 

proposition et de faire le plaidoyer  

 

Par contre, parmi les faiblesses de la société civile, une forte majorité de répondants externes (60%) a 

souligné le manque de qualification de ses membres, des faiblesses de l’organisation interne et le 

manque de professionnalisme du  personnel. En plus, une partie relativement importante des répondants 

(44%) a souligné d’autres faiblesses qui sont liées à des insuffisances qui relèvent du plaidoyer et de 

l’organisation. Enfin, une catégorie de faiblesses évoque le manque des ressources financières et 

humaines et le fait que la société civile compte beaucoup sur le bénévolat. 

 

3.3.  Obstacles et risques associés au développement de la société civile 

 

Quand les acteurs externes sont interrogés sur les risques auxquels la société civile serait exposée, leurs 

réponses placent nettement en tête la gouvernance interne (72,5%) et l’instrumentalisation de la société 

civile (70,6%). Le respect des valeurs démocratiques et l’engagement citoyen sont cités avec des 

fréquences significatives mais moins importantes avec respectivement (54,9%) et (31,4%). 

 

Confirmant ce qui a été signalé précédemment, les experts externes et les leaders d’opinion ont 

mentionné le manque de ressources humaines compétentes (58,8%), la participation et l’engagement 

citoyen (45,1%) et l’autofinancement (43,1%) parmi les principaux obstacles au développement de la 

société civile.   

 

Le développement de l’efficacité de la société civile au Maroc, selon les perceptions des acteurs 

externes nécessite, en premier lieu, l’amélioration de la formation des ressources humaines, des relations 

avec les pouvoirs publics, le financement et l’encouragement de l’engagement et la participation des 

citoyens.   

 

4. Le cas de l’Initiative nationale de Développement Humain  
 

Environ 30% des OSC consultées sont impliquées dans l’INDH, ce qui représente une proportion 

appréciable des associations. Parmi celles-ci, 42,3%  ont considéré que l’INDH est très utile, alors que 

seulement 8,5% ont jugé que son utilité est faible à très faible (38,3% ne se sont pas exprimées). En 

revanche, le point de vue exprimé sur l’efficacité est mitigé. 24,6% ont considéré que l’INDH bénéficie 

d’une efficacité importante et produit des effets positifs. Mais l’efficacité a été jugée moyenne ou faible 

par respectivement 34,6% et 19,2% des répondants. Le jugement le plus sévère sur l’INDH souligne la 

non implication de la société civile dans les différentes phases : de la conception au suivi ainsi que sa 

gouvernance qui connaît différente failles.  
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CONCLUSION 

 

Les résultats des enquêtes et l’élaboration de l’indice montrent que la société civile a connu un 

développement important et diversifié qui repose très fortement sur l’engagement citoyen et le 

bénévolat. L’utilité et l’impact de la société civile sont nettement appréciés par la population, les acteurs 

directs et les parties prenantes externes de la société civile. Son potentiel de développement est encore 

plus grand, mais il est contrarié par des ressources humaines salariées très réduites et des capacités 

financières propres quasi absentes. Par ailleurs, les pouvoirs publics sont plutôt dans une posture 

d’instrumentalisation et d’utilisation de la société civile pour compenser des déficits sociaux. Les 

restrictions dans l’accès aux financements propres réduisent fortement l’autonomisation et la 

professionnalisation de la société civile.  

 

Le dépassement de cette situation et un plus grand épanouissement de la société civile nécessitent une 

révision des relations de la société civile avec les pouvoirs publics. Ce qui nécessite l’engagement de 

l’Etat à mettre en place une approche participative effective, de libérer les restrictions imposées aux 

libertés publiques ou celles qui pèsent sur le financement dans le cadre de la procédure d’utilité (et de 

« générosité ») publique ; de consacrer enfin plus de ressources publiques au financement de la société 

civile qui devront être gérées de manière transparente et démocratique. 

 

De leur côté, les OSC sont tenues à renforcer la démocratie interne, la gouvernance et de promouvoir 

davantage leurs structures permanentes de gestion ; de promouvoir le débat sur le rôle, les missions et 

les pratiques des valeurs de la société civile. Un point particulier devra être consacré à la promotion 

accrue du travail collectif et en réseau et des structures mutualisées.       
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1. Le programme de l’Indice de la Société Civile et son approche  

1.1. Présentation du programme de l’indice de la société civile au Maroc 

 

La réalisation de l’étude de l’indice de la société civile au Maroc a été effectuée en référence à la 

méthodologie et les étapes recommandées par CIVICUS. L’approche globale est participative  repose  

sur différentes sources d’informations : une revue de la littérature extensive,  des études de cas, des 

enquêtes directes, des focus groupes comme source d’information et comme moyen de validation et 

d’appropriation des résultats. Outre, l’analyse documentaire effectuée et les études de cas, l’équipe 

nationale de l’indice a entrepris la réalisation de trois enquêtes importantes : l’enquête de la population, 

des organisations de la société civile de perception de  l’impact par le bais de personnes ressources  

externes. Ci-dessous sont présentées des indications sur les échantillons, les méthodologies et  les 

caractéristiques des enquêtes  réalisées. Il est utile de préciser que le comité consultatif de l’étude a été 

associé à la discussion de la méthodologie,  à la définition de la société civile et les adaptations au 

contexte retenues. 

 

1.2. Etudes de cas : considérations méthodologiques  

 

Vu l’insuffisante connaissance  disponible sur la société civile, l’approche  retenue dans toutes les 

études de cas est  de type  exploratoire et qualitative. En effet, la connaissance de la société civile est 

encore embryonnaire au Maroc. Au cours des deux dernières décennies la société civile s’est développée 

considérablement, cependant le nombre des associations n’est pas connu avec précision. Dans ces 

conditions, le questionnement retenu dans les études de cas est assez large, il vise globalement à une 

meilleure compréhension des principaux facteurs favorables  au  développement de la société civile, 

mais aussi l’identification des éléments qui constituent des facteurs de blocage à sa dynamique. La 

réalisation des études a été envisagée pour compléter les données quantitatives et à approfondir la 

compréhension des résultats des  enquêtes entreprises dans le cadre de l’étude sur l’indice de la société 

civile. Ce qui devait permettre une analyse nuancée. Les 5 dimensions de l’étude de la société civile 

considérées ont fait l’objet d’une étude de cas chacune. Dans ce cadre, le point de vue de personnes 

ressources a été sollicité (de différentes catégories d’organisation de la société civile) sur les principaux 

facteurs de l’engagement citoyen, l’organisation, la pratique des valeurs…. et sur les aspects 

susceptibles de représenter des limites aux différentes dimensions sur lesquelles est construit l’indice de 

la société civile. Cinq focus groupes ont été organisés pour explorer les dimensions étudiées. » 

 

En ce qui concerne le volet relatif à l’impact de la société civile, des participants ont formulé des 

remarques méthodologiques sur le sujet : ils se sont demandés s’il fallait évaluer l‘impact par rapport 

aux  politiques publiques ou les pratiques  et la mise en œuvre ; dans ce sens, il a été dit que l’impact de 

la société civile demeure modeste du fait que les actions entreprises sont dépendantes de l’attitude et des 

opportunités offertes par l’Etat ; mais également  qu’il s’apprécie sur le moyen et le long terme. Des 

effets immédiats ou à court terme peuvent se manifester, mais souvent certains effets n’apparaissent 

qu’à long terme. Cette déclinaison temporelle des effets du plaidoyer mérite d’être prise en 

considération dans toute évaluation de l’impact et de l’efficacité du travail de la société civile. En outre, 

pour apprécier le succès du plaidoyer et mesurer son effet, il est également nécessaire de connaître – de 

manière précise - les objectifs poursuivis et  les référentiels de base  retenus. Ce sont quelques unes des 

questions méthodologiques classiques à rappeler dans un processus d’appréciation de l’impact de la 

société civile.  
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1.3. Les enquêtes 

 

L’enquête population  

 

L’enquête population a été effectuée sur la base d’un échantillon représentatif tenant compte du poids 

démographique des différentes régions du pays et  des caractéristiques de la population (sexe, âge et 

niveau d’instruction). Le groupe d’âge 18-24 ans représente 16,5% de l’échantillon et le groupe 25-34 

ans 35,3%, ce qui signifie que la majorité de la population (51,8%) se  situe dans des tranches d’âges 

jeunes. La répartition de la population selon le milieu et la taille des villes a été prise en compte. Le 

nombre de personnes effectivement enquêtées, en situation de face à face, est de 1297. Cette enquête a 

visé la collecte d’une information sur la population, ses caractéristiques, ses appréciations de la société 

civile et sur l’engagement citoyen. Elle explore également certaines valeurs partagées par la société, 

notamment celles de la tolérance vis-à-vis de certains phénomènes et catégories sociales.  

 

Enquête des organisations de la société civile (OSC)3  

 

212 associations et organisations de la société civile ont été enquêtées, distribuées sur 15 régions du 

pays, dans les différents domaines d’intervention de la société civile et situées dans  des villes de tailles 

variables ainsi que dans des communes rurales. Dans la conception de l’échantillon, l’équipe nationale 

de la mise en œuvre de l’Indice CIVICUS  s’est basée sur les différentes sources d’information 

disponibles qui recensent les organisations de la société civile. Les questionnaires ont été réalisés en 

situation de face à face. Le tirage de l’échantillon des organisations a été fait de manière aléatoire sur la 

base d’une liste des organisations référencées au préalable par thème et par région. 

Enquête sur les perceptions extérieures 

 

Celle-ci a porté sur une population composée de personnes ressources au sein de l’administration 

publique, des experts et parties prenantes de la société civile. 51 personnes ou institutions ont répondu 

au questionnaire qui leur a été adressé.  

  

2. La société civile au Maroc   

2.1. Digressions sur le concept de société civile  

 

François Rangéon développe une analyse du concept de la société civile et de son évolution historique4. 

Pour lui la société civile est une des notions les plus ambiguës du débat politique actuel5.  Pour les uns, 

la société civile se définit par opposition à l'Etat. Pour d’autres  elle ne serait pas le simple envers de 

l'Etat mais au contraire « le lieu où le privé et le public s'interpénètrent ». Selon cet auteur l’expression 

« société civile » apparaît dans la langue française au XVII siècle, en même temps que son contraire 

« l'état de nature ». Au couple conceptuel état de nature -société civile succède l’opposition toujours en 

vigueur entre la société civile et l'Etat.  

 

                                                 
3 Rapport étape 2, collecte des données, rapport tabulation simple (population et organisation), septembre   2010. 

4 Les dictionnaires  renvoient à l'étymologie du mot societas civilis. Le latin civitas désignant à la fois la cité c’est-à-dire le 

groupe politiquement organisé et là société des individus qu’elle rassemble (p. 11).  

5 François RANGEON, Maître de Conférences à l'Université d'Amiens.  « Société civile : histoire d’un mot », in La société 

civile, Centre universitaire de recherches sur l'action publique et le politique, PUF, 1986, pp.9-32.  

http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/19/rangeon.pdf
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/page.php?currentPage=401&SESS_ID=1858c47105a038c0207e2bf7a3d557d6&idv=19
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/page.php?currentPage=401&SESS_ID=1858c47105a038c0207e2bf7a3d557d6&idv=19
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La société civile  chez Locke6 a une dimension  de  société politique chargée d'assurer la sécurité des 

citoyens, elle est aussi un an ordre économique garant de la propriété privée et un ordre juridique garant 

de la protection des droits individuels. Pour Hegel la société civile est  conçue  comme un manque 

d'universalité et d'unité par rapport à l'Etat. Dans la société civile, les bourgeois parviennent à 

s'organiser et à accéder à une relative universalité. Dans la société  marchande les institutions de la 

société civile (associations, corporations…) parviennent à combiner les intérêts particuliers individuels 

et sont capables, par leur action juridique, de gérer certains conflits d'intérêt.  

 

Marx de son côté lie et articule la société civile aux rapports sociaux. Pour lui,  la société civile signifie 

les conditions matérielles d'existence des individus. Il reconnaît l’existence de la séparation entre la 

société civile et l’Etat. Mais, il s’agit d’une illusion qui tend à les séparer. Ainsi, la société civile 

représente  le fondement réel et matériel de l’Etat, tout en étant son contraire. Après avoir connu une 

longue évolution de forme et de sens, le mot société civile semble disparaître au 20ème  siècle, pour 

réapparaître  aujourd'hui dans les discours contemporains souvent présenté comme le contraire  de l'Etat, 

notion  positive et valorisée.  

2.2. Définitions 

 

Plusieurs définitions sont avancées pour préciser le sens et les contours de la société civile. 

L’encyclopédie Wikipédia définit la société civile par « le domaine de la vie sociale civile organisée qui 

est volontaire, largement autosuffisant et autonome de l'État », elle est l’expression du corps social, par 

opposition à la classe politique. L’Unesco pour sa part entend par société civile « l'auto-organisation de 

la société en dehors du cadre étatique ou du cadre commercial, c'est-à-dire un ensemble d'organisations 

ou de groupes constitués de façon plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni à la sphère 

gouvernementale, ni à la sphère commerciale».  Pour l’Union Européenne7  elle « " regroupe notamment 

les organisations syndicales et patronales (les "partenaires sociaux"), les organisations non 

gouvernementales (ONG)8, les associations professionnelles, les organisations caritatives, les 

organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, 

avec une contribution spécifique des Eglises et communautés religieuses". Sont exclus de cette 

conception de la société civile  les organisations constituées par l’Etat et les partis politiques. 

2.3. La cartographie de la société civile au Maroc 

 

Au Maroc  la société civile a connu un grand développement au cours des dernières décennies,  le 

nombre d’associations est estimé selon les sources  entre 30 000 et 50 0009.  Ce qui dénote de 

l’existence de grandes lacunes dans la connaissance de la société civile même réduite à son noyau dur10.  

Le  développement important de la société civile serait, en partie, lié à la perte de confiance de la 

population dans les structures de représentation traditionnelles, le désengagement de l’Etat des services 

                                                 
6  Le point de vue des auteurs classiques sur la question de la société civile ont été étudiées dans : « La Société Civile en 

Questions ». Dossier réalisé par Michel Offérlé,  in Problèmes Politiques et Sociaux, n° 888, Mai 2003,  
7 Le livre blanc de la gouvernance de l’Union européenne. La Documentation Française, Paris. Notamment : « Société 

Bourgeoise et Société Civile », Karl Marx. L’idéologie Allemande, P. 19 (voir d’autres auteurs  pp. 20 à 27).  
8
 Les associations sont souvent considérées représenter le cœur de la société civile. La loi de 1958 sur les associations au Maroc 

souligne la mise en commun des connaissances ou activités d’au moins deux personnes  dans un but autre que les bénéfices 

pécuniaires : «  l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon 

permanente, leurs connaissances ou leurs activités, dans le but autre que de partager des bénéfices ».  

 
9  Notamment par le Secrétariat Général du Gouvernent et le site de l’association Tanmia. 
10 Dans l’étude de Paola on avance une estimation d’environ 40 000 associations, mais ce chiffre n’est pas confirmé. De même 

le nombre des personnes engagées dans les associations est totalement inconnu.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisations_syndicales_et_patronales&action=edit&redlink=1
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publics,  l’accroissement des besoins de la population et par nécessité de recourir  à la société civile 

pour combler le vide laissé par l’Etat11. 

 

L’étude sur les associations de développement12  constate aussi un développement important du 

mouvement associatif, correspondant à une émancipation à l’égard des structures sociales 

traditionnelles, ce qui reflète une nouvelle vision de la participation citoyenne. Cette évolution majeure 

observée, au milieu des années 90, est considérée  comme une inflexion où la société civile a profité de 

l’ouverture et du développement des libertés publiques au cours des années 80-90 du siècle dernier. 

Avec l’arrivée du gouvernement « d’alternance » en 1998, une attitude et un comportement plus positifs 

ont été observés vis-vis de la société civile.  

 

Les associations de la société civile : positionnement et influences variables   

 

Selon la définition de CIVICUS toute organisation qui n’est ni l’Etat  ni le secteur privée et agit pour un 

intérêt collectif relève de la société civile13.  Cette définition signifie que toutes sortes d’organisations 

(même informelles) peuvent faire partie  de la société civile. Aucun jugement n’est porté sur la nature 

morale ou non des activités  entreprises. Bien évidemment, sur la base de cette définition la société 

civile ne se limite pas aux associations ou ONG. Des fondations, des associations de nature corporatiste 

et les syndicats rentrent dans le champ de la société civile. CIVICUS tendrait à inclure dans cette 

définition des partis politiques qui ne gouvernent pas.  Cependant, le Groupe national de l’Indice (GNI) 

a considéré que les partis politiques sont dans une logique du pouvoir ou au pouvoir  et de ce fait, il  a 

été proposé de les exclure de la définition dans le cas du Maroc. Leur maintien, dans le contexte  

national, aurait compliqué  énormément l’analyse, l’enquête et les résultats.  En outre, toutes les 

organisations qui se situent dans la proximité du pouvoir et de l’Etat, sur cette base, n’ont pas été 

retenues.   Par contre, dix types d’organisations ont été identifiés, par des membres du comité 

consultatif, selon le degré de leur influence, la nature de leur intervention. Elles sont réparties selon les 

catégories suivantes : 

 

1. Association des droits humains et de plaidoyer ; 

2. Associations de développement/Services ; 

3. Associations éducatives et culturelles ; 

 4. Syndicats ; 

 5. Associations à sensibilité religieuse ; 

 6. Mouvements sociaux ; 

 7. Zawayat (confréries religieuses) ; 

 8. Media privés ; 

 9. Associations professionnelles ; 

 10. Les fondations. 

  

Ces différentes catégories de structures comprennent des organisations dont l’influence et l’importance 

varient. Certaines ont pour mission le plaidoyer alors que d’autres  se limitent aux prestations de 

                                                 
11 Carrefour Associatif : De l’étude sur l’engagement bénévole et volontaire des jeunes et l’action associative au Maroc. 

Rapport provisoire,  juin 2010. 

 
12 MDSFS – Direction du développement social (2010), « Etude sur les Associations marocaines de développement : 

diagnostic, analyse et perspectives ». Rapport  final d e la phase III. 

  
13 CIVICUS (2008), «  Indice de la société civile,  boîte à outils : Introduction et Structure conceptuelle. Évaluer l'état de la 

société civile. pp. 17-19. 
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services et la sensibilisation.  Certaines ont une dimension nationale et d’autres limitent leur action  a 

l’échelle locale et interviennent dans des secteurs et domaines précis. Leur influence demeure difficile à 

cerner. Il n’y a pas d’études connues sur cette dimension. S’il est possible  de faire la différence entre 

l’influence de l’Association Marocaine  des Droits Humains (AMDH) et d’autres organisation 

spécialisée dans les droits de l’Homme, entre la Confédération  Générale des Entrepreneurs Marocains  

(CGEM) et l’association de notaires par exemple, il est par contre difficile de se prononcer sur certains 

aspects de l’influence des différentes catégories d’organisations. A titre d’exemple, la CGEM parvient à 

être influente sur certains aspects de la fiscalité ou des dispositions de  la loi de finances, mais il y a 

probablement une influence beaucoup plus grande dans le cas de structures ou fondations proches du 

pouvoir, notamment dans le cas de la loi de finances. Ce qui est peut-être davantage pertinent, c’est de 

savoir si certaines organisations de la société civile (ou dans son ensemble) parviennent à influer sur le 

cours des choses ou à stopper des mesures qui affectent les citoyens dans leur vie quotidienne et leurs 

intérêts ?  En fait, comme la société civile est très diverse dans ses expressions et les intérêts qu’elle 

défend, la notion d’influence, elle-même, prend aussi des formes plurielles, diverses et même 

contradictoires.  

2.4. Point de vue du comité consultatif de l’ISC sur la représentation de la société civile, le  poids 

et l’influence des acteurs et des forces sociales 

 

Les discussions engagées au sein du comité consultatif de l’ISC au Maroc ont permis d’identifier une 

vingtaine d’acteurs et  forces sociales   ayant une influence plus ou moins grande sur la scène 

nationale14.  L’institution royale vient en tête des forces sociales et politique  avec à sa tête le Roi qui 

représente la principale force politique dominante. L’institution militaire et les structures sécuritaires de 

l'Etat sont considérées comme la seconde source d’influence par les participants. A des niveaux 

parallèles  à l’institution monarchiques on a suggéré des Ministres de souveraineté et les conseillers du 

Roi. La grande diversité des Conseils Consultatifs occupe une place non négligeable dans cette 

hiérarchie d’influence. Cependant, toutes  les institutions ou structures mentionnées puisent, dans une 

large mesure, leur force et légitimité de leur dépendance et soumission à l’institution monarchique et de 

manière  spécifique, au Roi.15  

 

Dans un second cercle d’influence, ont été situés la Primature et le Gouvernement, certaines institutions 

publiques  et des agences de l’Etat (comme la CDG). Il faut reconnaître, cependant,  qu’il  est difficile 

d’établir une hiérarchie précise entre ces différentes institutions et pouvoirs. Mais, il est aussi assez clair 

que le pouvoir exécutif  (le gouvernement)  a beaucoup plus de pouvoir par rapport aux institutions 

représentatives: le parlement avec ses deux chambres, ce qui se manifeste notamment dans les limites 

qui sont imposées dans la procédure budgétaire et les conditions restrictives pour exercer un contrôle et 

mettre en place des commissions d’investigation.  

 

En ce qui concerne les partis politiques, les associations politiques et les syndicats des travailleurs, les 

personnes consultées ont décrit des institutions affaiblies par leur fragmentation et par la baisse de 

l’adhésion populaire. Cette dernière est corroborée par les résultats des dernières élections et l’absence 

de projet politique et social mobilisateur16.  

 

                                                 
14 Il s’agit de perceptions et représentations des participants au comité consultatif de l’étude qui n’ont aucune prétention ni à 

l’objectivité, ni à l’exhaustivité. 
15 L’étude sur le système national d’intégrité au Maroc, réalisée par  Transparency Maroc, en 2009,  semble faire le même 

constat : l’institution monarchique domine tous les piliers d’intégrité : exécutif,  système de représentation, système judiciaire, 

etc. 
16

 Selon l’enquête de « 50 ans de développement humain. Perspectives 2025 », le niveau de l’intérêt pour la politique est 

faible : 26,7% en moyenne et 21,6% en milieu urbain. L’adhésion à un parti politique est encore beaucoup plus faible : 1,7% 

de la population et 1,6% en milieu urbain. 
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Des institutions comme le GPBM et  l’ONA-SNI (et d’autres sphères du milieu des affaires) jouent un 

rôle important qui émane souvent de leurs relations avec le pouvoir central et de leur imbrication avec 

ses intérêts. Mais globalement, le secteur privé reste réduit à une influence limitée et  à un lobbying 

économique. A l’intérieur des expressions des intérêts du secteur privé,  la CGEM peut parvenir - 

comme indiqué plus haut - par son lobbying à infléchir des décisions dans le sens de ses intérêts. Le rôle 

des chambres professionnelles est encore plus limité. Même au niveau du processus électoral et de la 

représentation dans la Chambre des Représentants, le mode de scrutin fait en sorte que ce sont des 

notables et des individualités qui parviennent à se faire élire sans véritable assise représentative.  

 

Les médias se développent et se diversifient. Alors que la dernière décennie a vue émerger une Presse 

indépendante, nous assistons aujourd’hui à une tendance inversée après une série de procès, d’amendes 

lourdes, de fermetures….  La reprise en main s’est largement faîte soit par le contrôle et la censure, soit  

par le biais du financement et de la publicité accordés de manière sélective. De leur côté, les médias 

publics restent fortement contrôlés par le pouvoir central (et non nécessairement par le gouvernement)17. 

L’expérience récente des  nouvelles radios privées reste à évaluer. Pour le moment, les radios sont plus 

ouvertes sur la société civile et à ses différentes expressions.   Les thèmes abordés par  la presse  et ces 

médias sont encadrés par l’étroite marge de manœuvre dont ils disposent. La liberté d’expression est 

réduite par des  « lignes rouges » imposées à toutes  les formes de média (de la presse écrite aux mass-

médias), à savoir le caractère sacré du Roi, le Sahara et  l’Islam. Ce qui laisse un très large et vague 

champ d’interprétation et de censure au pouvoir exécutif et judiciaire. Les poursuites judiciaires 

nombreuses, les très lourdes peines et  les disparitions de journaux indépendants reflètent et expriment 

les limites de ces acteurs et la prééminence des pouvoirs monarchiques18.  

 

De manière spécifique, le pouvoir judiciaire a également un rôle et un pouvoir crucial, mais sa 

dépendance de l’exécutif et de l’institution monarchique – notamment par le biais des nominations et  

d’autres mécanismes de contrôle de la carrière des juges – limite sérieusement son rôle et son 

indépendance comme c’est le cas pour de nombreuses autres institutions publiques : la Conseil 

Constitutionnel, la Cours des Compte et d’autres institutions publiques. 

 

Souvent, la lecture du rôle et de l’influence de nombreuses organisations devrait être reliée à leur 

proximité du pouvoir central. Par exemple, au sein du mouvement religieux, il existe une grande partie 

des zawayas et confréries dont le rôle est limité à une influence spirituelle et qui cherche à rester bien 

appréciés par le pouvoir, mais il existe d’autres  mouvements et des associations religieuses qui 

s’inscrivent dans l’opposition politique. Dans le premier cas, ont été citées les Zaouiya Tijania et 

Boutchichiya. Dans le second cas, Al adl wa Al Ihsssan a été citée en exemple. L’étendue de cette 

dernière organisation est généralement considérée comme importante, mais la connaissance précise de 

sa capacité de mobilisation reste mal connue.  

 

Des dynamiques de mouvements sociaux se développent sur des bases concrètes, matérielles et 

revendicatives. Dans ce cas, il est possible d’évoquer  les Tansikiyat contre la vie chère, des 

                                                 
17

 Selon le témoignage de participants à un focus groupe l’attitude des médias officiels est jugée biaisée : « les médias 

officiels, les deux chaînes nationales sont sélectives, mais c’est aussi le cas de la presse écrite ». Ils pensent que les chaînes 

officielles orientent et médiatisent les associations et leurs activités de manière sélective en fonction des orientations politiques 

officielles. Par ailleurs, celles qui ont le plus de visibilité ce sont les associations nationales ; la grande majorité des 

associations notamment de proximité ou locales reçoivent peu ou pas  d’attention.  
18 Une analyse précise et factuelle de la situation des médias en relation avec les autres (pouvoirs) piliers d’intégrité a été 

réalisée dans «l’Etude du Système National d’Intégrité  Maroc 2009 » réalisée par Transparency Maroc. Dans la partie 

consacrée au Médias (pp. 91-95), notamment on trouve écrit que « …La justice est de plus en plus utilisée par le pouvoir 

politique pour réguler la sphère médiatique pour  ‘régler régler ses comptes avec certains médias’. Les amendes 

disproportionnées sont devenues des armes plus efficaces contre les « journalistes gênants »   que les peines privatives de 

liberté….Le Journal, a été condamné à 3 millions de MAD (390 000 dollars…. » (p . 91). Suit d’autres exemples et d’autres 

exemples d’atteintes aux libertés de la presse.  
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mobilisations plus ou moins spontanées (Sefrou, Sidi Ifni, de nombreuses autres locales  en milieu 

rural…). Ces mouvements disposent d’un potentiel de mobilisation important. Leur succès s’explique, 

en partie, par l’importance des besoins sociaux et par la perte de crédibilité des institutions classiques  

(Parti politiques, institutions représentatives…).  

 

Les ONG et les organisations de la société civiles les plus importantes sont  jugées  relativement 

influentes (ayant un rôle de résistance et de dénonciation des abus)  notamment dans le domaine des 

droits humains et du plaidoyer. Celles qui situent leur action au niveau local ou participent à assurer 

l’accès à des prestations de service (éducation, accès à l’eau, alphabétisation) répondent à une attente et 

des besoins  plus ou moins importants ; elles sont souvent appréciées par les populations ciblées. 

Cependant, leur influence reste généralement modeste et circonscrite à une échelle locale ou de 

proximité.  Une partie de la société civile qui est la moins développée et dont l’impact global  est non 

visible concerne les ONG et organisations de défense des consommateurs.  

 

Selon les parties consultées, les collectivités locales, communes et  municipalités ont acquis des 

pouvoirs non négligeables  en ce qui concerne certains services pour les citoyens. Cependant, elles  

restent, dans une certaines mesure,  mises sous la tutelle et la dépendance du ministère de l’intérieur, des 

gouverneurs et des walis.  

 

Enfin, les appréciations formulées  sur les organisations internationales et celles du système des 

Nations-Unies, considèrent qu’elles jouent un rôle modeste et discret. Du fait de leurs appuis financiers 

et des orientations d’ouvertures  - portés par l’intensification de la  mondialisation –, elles pourraient 

être plus actives. Les intérêts économiques des pays concernés par les partenariats et la coopération 

constitueraient un frein à cette influence.  

 

Des participants ont exprimé un étonnement et dans une certaine mesure une contestation de la 

définition de la société civile de CIVICUS du fait qu’elle englobe également des associations à caractère 

politique et même des éléments incivils. La tendance favorable à une mission de  construction 

démocratique provoque au minimum, chez les membres du comité consultatif, une réticence à retenir les 

éléments incivils dans la définition de la société civile19. Leurs remarques  

portent sur : le contexte national marqué par l’absence d’autonomie de nombreux  acteurs de l’Etat. En 

outre, la notion de l’intérêt partagé semble poser des difficultés. Certains membres du comité 

consultatif ont souligné que la notion d’intérêt général (ou commun) et l’existence d’une démarche 

volontaire  sont importants.  Ce que ne couvre pas la notion d’intérêt partagé. Selon certains 

participants,  il faut écarter ceux qui utilisent la violence de la société civile (par exemple celle exercée 

sur les femmes).  Par ailleurs, ils se sont posés des questions sur comment mesurer l’influence des 

forces sociales et selon quels critères : s’agit-il de l’influence de l’organisation et de ses membres dans 

son domaine,  ou s’agit-il de l’influence en rapport avec l’intérêt  général. 

 

En rapport avec la question de l’environnement de la société civile et les relations entre les parties 

prenantes, la diversité et l’hétérogénéité de la société civile est soulignée par la très grande majorité des 

participants. Dans ce sens, il a été  dit que les syndicats sont très différents des ONG ; ils ont une autre 

logique et en général ont des relations privilégiées avec des partis politiques ; ils s’inscrivent dans une 

autre logique relationnelle avec l’Etat et avec d’autres partenaires (revendication, lobbying, 

négociation…). Ils bénéficient des cadres légaux prévus pour présenter des revendications ou pour 

engager un dialogue avec l’Etat et disposent de l’arme de la grève en situation de conflit. La situation 

                                                 
19

 En revanche, il a été suggéré de prendre en considération les associations professionnelles et la particularité des associations 

qui représentent des corps de métiers (ordres d’avocat, médecins), mais aussi  d’intégrer  dans l’enquête des  universités (et des 

think tanks).  
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des associations diffère énormément de celle des  syndicats  de par leur objet (revendication 

catégorielles), leurs orientations et leurs moyens et leurs ressources.  

 

D’autre part, le classement d’une association comme Al Adl wal Ihsane en tant qu’association religieuse 

a été contestée. Pour certains, elle   devrait être considérée  comme une organisation politique.  

 

La définition proposée par CIVICUS a été jugée flottante voire glissante pour d’autres. Pour une partie 

des membres du Comité Consultatif, la société civile est articulée aux difficultés de l’évolution 

démocratique au Maroc. Elle fait référence au « civisme, à la chose publique ». C’est cette appropriation 

par le marocain de la chose publique qui définit sa contribution. Ils regrettent que cet aspect  ne figure 

pas dans la définition de CIVICUS où il est dilué.  

 

Ils se demandent comment intégrer dans la définition des éléments non civils dans  la société civile, 

alors que les courants extrémistes refusent la pluralité des opinions. L’approche inclusive est acceptée, 

mais elle devrait être bornée par un refus des éléments qui ne sont pas autonome  par rapport au 

politique et qui ne respecteraient pas l’idéal démocratique. 

2.5. L’élaboration du diamant de la société civile par le comité consultatif 

 

En conformité avec l’approche participative retenue par la méthodologie  CIVICUS et le projet, le 

comité consultatif a été invité à participer à l’élaboration du diamant initial de l’indice de la société 

civile. Ce dernier est appelé à être comparé avec celui que produira les enquêtes de l’étude.   

 

Le résultat qui se dégage de cette consultation et de la  perception des membres du comité consultatif 

semble être plutôt pessimiste. Tel est le  cas en particulier  de l’appréciation des dimensions de 

l’engagement citoyen et de la pratique des valeurs.   

 

Le diamant repris dans le graphique présenté ci-dessous montre que  les  dimensions engagement 

citoyen et  la pratique des valeurs se situent à des niveaux relativement comparables : 11,2 % pour la 

première dimension et  9,8 % pour la seconde.  
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Des scores remarquablement  faibles. Par contre, la dimension organisationnelle reçoit un score de 22,3 

% et la perception des impacts un score un peu plus élevé avec 27,9%. Enfin, l’environnement  atteint 

un score de 41,7 %. Ainsi, l’environnement est perçu comparativement plus positive, ce qui est 

également le cas à un degré moindre de la perception de l’impact. L’engagement citoyen et la pratique 

des valeurs semblent être problématiques et négativement appréciés. Ce diamant capte les perceptions à 

priori des membres du comité consultatif participants à cet exercice, nous comparerons plus loin ce 

constat avec le diamant qui résultera des données des enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude.   
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3. Analyse de la société civile  

3.1. Résultats de l’enquête World Values Survey 2005  

  

En 2005, l’enquête World Values Survey a porté, au Maroc, sur un échantillon de 1200 personnes20. 

Parmi les enquêtés, 135 membres actifs dans les organisations de la société civile ont été identifiés. Ils 

représentent 11,3% de l’ensemble. Les membres actifs dans une seule organisation  représentent 8,7% 

de l’échantillon et 104 personnes, alors que ceux qui sont actifs dans plus d’une organisation sont au 

nombre de 31 et représentent 2,6%  des réponses valides. Sur la base de ces chiffres, il apparaît évident 

que l’implication dans la société civile est globalement significative. D’autre part, un écart important 

existe entre les  réponses en 2000 (20 % : « d’actifs sur le plan de l’engagement communautaire ») et 

celle de 2005 (11,3% : « être membre actif dans une organisation de la société civile »). La baisse est 

probablement liée également au changement de concept.   

 

Selon le genre et l’enquête de 2005, les hommes sont relativement plus présents au niveau de 

l’engagement citoyen avec 59,3% contre 40,7% pour les femmes (une différence de 18,6 points). Dans 

le cas de la présence dans plusieurs organisations, l’écart au niveau de la représentation des hommes et 

des femmes est un peu plus réduit avec respectivement 54,8% pour les hommes et 45,2% pour les 

femmes. Ainsi, il existe  une proportion plus grande des hommes parmi ceux qui sont membres de la 

société civile, bien que la participation des femmes comparée aux hommes est également importante.  

 

La majorité des membres actifs se situe dans la tranche d’âges de 24 à 65 ans et une infime proportion 

(0.7%) dépasse cet âge. Par contre, un cinquième des membres actifs a moins de 24 ans, ce qui souligne 

l’attrait des organisations de la société civile.  

 

  Membres actifs et inactifs par tranches d’âges 

 Jeune <= 24 

ans 

24 à 65 ans Agés plus de 65 ans 

Inactifs 14,6% 82,3% 3,1% 

Membres actifs 21,5% 77,8% 0.7 

Total 15,4% 81,8 2,8% 
Sources : WVS, 2005 :  1200 observations valides 

 

La distribution des 1193 réponses valides (99,4%), selon leur appartenance à des classes sociales, 

indique que 51,5% et 21,6% se situent respectivement dans la classe moyenne inférieure et la classe 

ouvrière, soit 71.3 % pour les deux groupes. Si on ajoute les 5.2% de membres faisant partie de la 

classe inférieure,  ces données mises dans le contexte social du Maroc  soulignent que 

l’engagement  citoyen dans la société civile est très largement une l’affaire des catégories sociales 

modestes à pauvres. Mais la participation à plusieurs organisations reste principalement une pratique  

de la classe moyenne inférieure (58,1%) et de la classe moyenne supérieure (22.6%).  

 

 

 

Distribution de l’adhésion à la société civile selon la classe sociale, 2005 

                                                 
20

 En 2000, cette enquête a porté sur un échantillon de 2264 personnes dont 1811 (80%) ayant répondu n’étant pas actives sur le 

plan de l’engagement communautaire. Le reste, soit 453 personnes et 20 % de l’échantillon ont déclaré être actives. Ce dernier 

groupe à son tour est  subdivisé entre ceux qui déclarent être très engagés (74,8%) et ceux qui sont moins actifs qui représentent 

25,2%. Ainsi, l’engagement communautaire est limité à un cinquième de l’échantillon dont les trois quarts sont très engagés.  
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 Classe 

supérieure 

Classe 

moyenne 

supérieure 

Classe 

moyenne 

inférieure 

Classe 

ouvrière 

Classe 

inférieure 

Membre non actif 0.2 % 5,6% 31,1% 51,5% 11,7 

Membre actif 0.7 % 20,9% 51,5% 21,6% 5,2 

Total 3 % 7,3% 33,4% 48,1% 11,0 

Membres actifs dans 

plus d’une 

organisation 

3,2 22,6% 58,1% 9.6 6,5% 

Source : WSV, 2005 

 

La distribution de l’échantillon de 2005 selon le milieu n’est pas disponible. Mais apparemment le poids 

du milieu urbain est dominant car les grands villages et les villes représentent 98,5% de l’ensemble. Les 

membres actifs des petits villages (douars) représentent à peine 1,5%. Le phénomène exploré était-il 

principalement limité au milieu urbain ? Est- ce que l’engagement citoyen  serait-il limité 

principalement au milieu urbain ?  Par contre, ce qui est certain, c’est qu’au cours de la dernière 

décennie, le mouvement associatif s’est fortement développé également en milieu rural à travers, en 

particulier, les associations de développement local, celles de  l’approvisionnement en eau ou de lutte 

contre l’analphabétisme.  

 

Sur le plan de l’engagement politique, 226 personnes, soit 18,8% se sont signalées ayant eu  « un 

engagement politique » sur la base d’une réponse positive  aux comportements suivants : signer une 

pétition,  participer à un boycott, prendre part à une manifestation autorisée.  Ce groupe est subdivisé 

entre 125 membres considérés moins actif  sur le plan de l’engagement politique (55,3%) et le reste 

(44,7%) très actifs.     

 

Le niveau de confiance exprimé par la population dans la société civile interrogée  se situe à un niveau 

assez élevé : 63,8% (et 765 personnes) ont manifesté un niveau élevé de confiance. Mais en même 

temps,  à peine 153 personnes et 13% sont d’accords avec la formulation « on peut faire confiance à la 

plupart des gens » alors que 87,0% considèrent « qu’on doit être très prudent ». Ainsi, la proportion des 

personnes qui sont très prudentes est élevée. Toutefois, on peut se demander si le fait de poser cette 

question en  dehors de tout contexte ne contribue pas à élever le nombre de réponses en faveur de la 

prudence. 

 

A la question qui teste le degré de tolérance vis-à-vis de différentes catégories de personnes, le nombre 

de réponse valide est très élevé sauf pour la question relative à l’homosexualité n’a pas été posée.  

 

Globalement le degré de tolérance de la population interrogée est élevé. Pratiquement entre deux tiers et 

les trois quarts de répondants disent ne pas avoir de problème à être le voisin des personnes d’une autre 

race (76,8%), d’une personne d’une autre religion (61,6%) et d’un immigré (75,4%).  En revanche, deux 

tiers des personnes interrogées (66,6%) expriment  un manque de tolérance vis-à-vis des sidaïque21.    

 

La réponse à la question qui vise à justifier  ou non des items relatifs à des comportements non 

éthiques : « bénéficier d'avantages sociaux auxquels on n’a pas droit », « voyager sans billet dans les 

transports en commun », « frauder le fisc si l'on en a la possibilité » et « accepter un pot de vin dans 

l'exercice de ses fonctions » a reçu une réponse moyenne qui varie entre 8,7 % et  9,4 % (sur une échelle 

de 1 à 10 où 1= justifié et  10 jamais justifié). Ce qui signifie qu’il y a une très forte  attitude à ne jamais 

justifier des comportements considérés déviants. 

                                                 
21 Dans ce qui suit sont présentés les résultats des enquêtes réalisées par l’équipe au Maroc. 
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3.2. Enquête de la population en 2010 : résultats de portée générale  

3.2.1. Niveau de revenu de la population, classes sociales et perception de leur statut 

 

Les déclarations relatives au niveau de revenu global mensuel des ménage indiquent que 40% des 

personnes interrogées gagnent moins de 3000 MAD, 16 % moins de 2000 MAD (environ le niveau du 

SMIG) et que 5,4% gagnent moins de 1000 MAD.  Le revenu mensuel de 19,1% des ménages se situe 

entre 3000 et 4000 MAD et celui de 9,5% des ménages se situe entre 4000 et 5000 MAD. Seulement 

13,3% dépassent 5000 MAD. 
 

7%

13%

29%

23%

12%

16%

Moins de 1000

1000-1999

2000-2999

3000-3999

4000-4999

Plus de 5000

 
 

Cette distribution  souligne le fait qu’une grande proportion des ménages a des revenus très modestes 

(voire précaires), alors qu’une partie très réduite de la population bénéficie de niveaux de revenus 

relativement confortables. Interrogés sur  la perception du niveau où ils situent leur appartenance socio-

économique, les répondants ont souligné l’existence dans l’ensemble, de disparités sociales : les trois 

déciles inférieurs représentent respectivement 16,6%, 28,9%, 32%, soit 77,5% au total. Par contraste, les 

déciles supérieurs représentent 1,2% pour l’ensemble.  Ce qui correspond à une très forte concentration 

des revenus, du moins selon la perception des répondants de leur situation de revenu.   

 

L’échantillon  de la population interrogée se perçoit  aussi appartenir très largement aux catégories 

sociales inférieures ou pauvres. La « classe inférieure  – pauvre »22  représente 10,6%, la classe ouvrière 

46,1% (56,7% pour les deux). L’addition de la catégorie « classe moyenne inférieure » (38,1%) fait 

atteindre 94,8% pour les trois catégories sociales citée. Par contre, les catégories sociales supérieures 

représentent à peine 5,2% : 0, 5%  pour la « classe supérieure » et   4,7% pour la « classe moyenne 

supérieure ». 

 

Parmi les facteurs qui favorisent l’engagement citoyen et le développement de  la société civile, la 

situation matérielle et le niveau de revenu des gens jouent un rôle important. Les données qui viennent 

d’être présentées semblent indiquer que nous sommes en présence de conditions défavorables. 

 

Niveau d’éducation et de formation   

 

Sur le plan éducatif, les résultats de l’enquête confirment l’importance de l’analphabétisme et d’une 

manière générale le faible niveau de formation de la population. Celle-ci  qui n’a jamais fréquenté 

                                                 
22 Il s’agit d’une catégorisation standard adoptée par l’enquête et WVS. 
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l’école – analphabète- représente 41,5 %  de l’ensemble23. Celle qui n’a pas terminé le primaire 

représente  9,9% ; ces deux catégories réunies représentent légèrement plus de la moitié de la population 

(51,4%)24. Ceux qui ont  fréquenté l’université représentent 3,4 % et  6%  ont obtenu un diplôme 

universitaire. Globalement pour la population qui a fréquenté l’école, l’âge de la fin des études (non 

compris l'apprentissage) est précoce 39 % des jeunes ont été déscolarisés à un âge moyen situé avant 15 

ans et 12 % avant 10 ans.  

 

3.2.2. Indications identitaires et pratique religieuse des répondants 

 

Une très grande  majorité des répondants affiche, en premier lieu, une identité et appartenance nationale 

« avant tout je suis marocain » (80,9%). L’appartenance régionale, citée en premier lieu, est retenue 

seulement par 8,9%  des répondants et l’appartenance à la localité où la personne vit est citée par 9,7% 

des répondants. Ainsi, ceux qui déclarent avant tout leur appartenance régionale ou locale, représentent 

18,6 % de  l’ensemble. 30 % des parents des personnes interrogées sont des immigrés par rapport à la 

région où ils résident.  

99,6 % de la population se déclare musulmane, 0.3% de confession juive et 0.1% n’appartient à aucune 

confession. 66,9% des répondants se déclarent des personnes religieuses pratiquantes et le reste non 

pratiquantes (33%). Les résultats de l’enquête WVS 2005 indiquent que les personnes religieuses 

pratiquantes représentaient 91,8%, alors que 8,2%  se déclaraient non pratiquantes. Nous avons ainsi 

une baisse significative de cet indicateur. La baisse est observée également en comparaison avec les 

résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du cinquantenaire (50 ans de développement humain : 

perspectives 2025) qui mentionné que 72,4% des personnes ont déclaré qu’ils prient régulièrement 

(68,7% en milieu rural).  Par ailleurs, en 2010, la proportion des femmes non pratiquantes  est plus 

élevée que celle des hommes et les moins de 35 ans sont encore moins pratiquants avec 8,4 points de 

moins que  les femmes. 

 

 Total Homme Femme Moins de 35 ans 
Plus de 35 

ans 
Total 

Vous êtes une personne religieuse 

pratiquante 
66,90% 68,70% 65,10% 56,5% 78,7% 67,2% 

Vous êtes une personne religieuse 

non pratiquante 
33,00% 31,10% 34,90% 43,3% 21,3% 32,7% 

3.2.3. Tolérance de la population 

 

La manifestation du racisme dans l’ensemble est considérée comme peu importante, cependant presque 

32 % ont répondu « je ne sais pas ». Ce  niveau élevé de ceux qui ne se prononcent pas  peut cacher une 

gêne par rapport à cette question. Ceci étant dit, la majorité exprimée (28,8%) considère que les 

courants racistes sont fortement isolés et désapprouvés par la société civile et ont en général une place 

marginale dans la société (17,3%). Le rôle joué par celle-ci pour favoriser la non violence est jugé 

globalement d’une manière positive : « significatif » (36,5%) et « modéré » (33,6%).  

 

                                                 
23 Ce qui est largement supérieur aux taux officiels basés sur les « bénéficiaires » déclarés des programmes d’alphabétisation. 

Ce qui n’est acceptable car nous savons que les cohortes des personnes inscrites dans ces programmes connaissent des taux de 

déperditions très élevés et que le succès dans les tests au bout de deux à trois années de leur fréquentation est faible. 
24

 La distribution de la population selon le niveau d’instruction est très proche de l’enquête sur les valeurs : 50 ans de 

développement humain. Perspectives 2025. Rapport de synthèse de l’enquête nationale  sur les valeurs. Rapporteur Hassan 

Rachik. Comité scientifique. Rahma Bourquia, abdelatif Ben cherifa, Mohamed Tozi. Le taux d’analphabétisme est de 40%.  
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Par contre, la fréquence de la corruption dans les OSC, selon les répondants, est un sujet de 

préoccupation. Elle est jugée très fréquente (44,1%) à fréquente (33,2%) dans les organisations de la 

société civile (75,3%). A peine 9% des répondants la juge « rare » et 9% « occasionnelle »25.  

 

Tout en se situant  globalement dans le même niveau de tolérance (ou d’intolérance), les femmes 

semblent être parfois moins sévères et plus  ouvertes. La différence se manifeste, par exemple, dans le 

cas de la prostitution qui n’est jamais justifiée par 88,3% des femmes et 93,3% des hommes (5 points de 

différence). De même, l’attitude par rapport à l’avortement est sensiblement différente : 62,7 % des 

femmes et 68,7% des hommes considèrent qu’il ne peut jamais être justifié. Il est cependant, frappant 

d’observer que les deux sexes expriment un taux aussi élevé de non justification. Ceci est encore plus 

surprenant  dans le cas des moins de 35 ans qui considèrent  ne jamais le justifier avec 68,7% (48,1% 

pour les plus de 35 ans). 

 

Justification des phénomènes / comportements : 1 = jamais ….10 totalement justifié 

  
Total  Homme Femme 

 

Tenter de bénéficier d'avantages sociaux auxquels l'on 

n'a pas droit 

1 88,40% 87,80% 88,90% 

2 7,40% 6,50% 8,30% 

 Voyager sans billet dans les transports en commun 

1 69,50% 69,50% 69,60% 

2 10,40% 8,90% 11,90% 

 Frauder le fisc si l'on en a la possibilité 

1 89,10% 90,60% 87,70% 

2 7,20% 6,00% 8,50% 

Quelqu'un qui accepte un pot de vin dans l'exercice de 

ses fonctions 

1 93,30% 93,70% 92,90% 

2 4,20% 4,30% 4,00% 

 L'homosexualité 

1 97,80% 98,20% 97,50% 

2 1,20% 1,10% 1,20% 

 La prostitution 

1 90,30% 92,30% 88,30% 

2 3,60% 3,50% 3,70% 

 L'avortement 

1 65,70% 68,70% 62,70% 

2 8,20% 7,70% 8,60% 

Le divorce 

1 30,50% 25,90% 35,10% 

2 8,80% 8,50% 9,10% 

 Le suicide 

1 96,50% 96,50% 96,40% 

2 1,40% 1,20% 1,50% 

 Pour un homme de battre sa femme 

1 60,60% 50,40% 70,80% 

2 4,60% 5,10% 4,20% 

 

Dans le cas du divorce nous sommes à des niveaux plus élevés de tolérance, mais 35,1% des femmes 

considèrent que le divorce ne peut jamais être justifié contre seulement 25,9% des hommes. Et les 

jeunes (moins de 35 ans) comparativement aux plus âgés sont moins tolérants : 32% contre 14 %. Par 

ailleurs, 70,8% des femmes et 50,4% des hommes pensent que battre sa femmes pour un homme ne peut 

jamais être jamais justifié et les jeunes justifient moins ce comportement que les plus personnes plus 

âgées : 61,3% contre 52,8%. 

 

3.2.4. Confiance et tolérance vis-à-vis de certaines catégories de la population  

 

Au sein de la population (enquête 2010), c’est le sentiment de prudence qui prévaut. 20,7% de la 

population déclarent qu’ils peuvent faire confiance à la plupart des gens et 79,3% pensent qu’on doit 

                                                 
25  Ce résultat n’est pas consistant avec plusieurs éditions du baromètre mondial de la corruption (2006, 2009 et 2010) qui 

indiquent un faible niveau de corruption dans les ONG. 
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être prudent. Les personnes que les répondants n’aimeraient pas « le plus avoir pour voisin » sont par 

ordre décroissant d’importance : les homosexuels (89,6 %) , les toxicomanes (88,4 %), les gros buveurs 

(82,9 %) , les gens qui ne jeûnent pas (80,2 %),les séropositifs (66,5 %) et les couples non mariés vivant 

ensemble (63,3%).Par contraste, les personnes qui reçoivent un score faible et sont relativement les 

mieux  acceptées sont : les personnes parlant une autre langue (14,3 %) , les immigrés / travailleurs 

étrangers (19,7 %) , les personnes d’une autre race (21,9 %). 

 

 
 

Ces réponses semblent exprimer un niveau relativement élevé de tolérance vis-à-vis des étrangers et les 

différences raciales, mais représentent une très faible tolérance  vis-à-vis des comportements 

socialement « stigmatisés » comme déviants. 

 

 

Ne pas aimer avoir pour voisin : pourcentage cité 

 
Total  Homme Femme 

Avant 

35 ans 

Après 

35 ans 

Toxicomanes  88,50% 89,10% 88,00% 87,50% 89,50% 

Personne d'une autre race  23,90% 25,30% 22,50% 20,40% 27,90% 

Personne séropositive ou sidaïque  66,40% 66,10% 66,70% 62,20% 71,50% 

Immigrés/travailleurs étrangers  19,50% 19,30% 19,80% 16,70% 22,60% 

Homosexuels  89,60% 92,80% 86,40% 87,50% 91,80% 

Personne d'une autre religion  22,00% 26,30% 17,60% 18,50% 25,80% 

Gros buveurs ? 83,00% 84,30% 81,60% 80,80% 85,20% 

Couples non mariés vivant ensemble 63,30% 67,60% 59,00% 54,40% 72,90% 

Personne parlant une autre langue  14,30% 14,20% 14,50% 12,80% 16,00% 

Des gens qui ne jeunent pas  80,20% 83,80% 76,50% 76,80% 83,90% 

 

Tout en partageant des niveaux similaires ou comparables d’intolérance des certains phénomènes 

sociaux jugés « déviants » (toxicomanes, personnes sidaïques…), les femmes et les jeunes se situent à 

des niveaux sensiblement plus tolérants notamment pour les gens qui ne jeunent pas, les homosexuels, 

les couples non mariés vivant ensemble. 
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Les phénomènes jugés « ne pouvant jamais être justifiés » et qui bénéficient d’un  taux de réponse élevé 

sont l’homosexualité (98,2%), le suicide (96,4%), l’acceptation d’un pot-de-vin (93,6%).  A l’opposé le 

divorce serait plus acceptable avec  seulement 30,7% qui refusent de le justifier. Ce qui refusent de 

justifier « battre sa femmes » (60,9%) et l’avortement (66,0%) se situent à des niveaux relativement plus 

élevés, Cependant, ces chiffres signifient que des proportions importantes de la population ont une plus 

grande tolérance par rapport aux trois derniers phénomènes cités. 

 

 
 

Ces résultats nécessitent d’être mis dans le contexte : les taux de non justification de ces phénomènes 

sociaux sont  globalement très élevés ; ils sont  encore plus élevés dans des domaines qui sont associés à 

des tabous sociaux ou religieux. Toutefois, il y a lieu de signaler l’existence d’écarts entre ce qui est 

déclaré et la pratique sociale. On peut aussi se demander s’il n’y a pas un biais qui explique cet écart. La 

pratique largement répandue de la corruption, de la fraude fiscale ainsi que la prostitution sont des 

exemples qui illustrent parfaitement ce décalage entre la réalité, le tabou et l’attitude morale affichée. La 

pratique de  la fraude fiscale, de la prostitution et de la corruption est largement répandue socialement, 

pourtant ces phénomènes ne sont « jamais justifiés » par des taux très élevés.   

 

Selon les déclarations des répondants, les problèmes qui ont affecté la population, au cours des trois 

dernières années, sont « le manque d’infrastructure » (36,7%),  cité en premier ;  suivi  par « l’emploi et 

les problèmes économiques » (32,7%) et en troisième lieu « la pauvreté et la marginalisation » (22,7%). 

A ces questions qui portent sur l’infrastructure et des besoins de base de la population, ils ont ajouté 

notamment  l’insécurité (19,1%), les problèmes d’environnement (15,3%) ainsi que la drogue et la 

prostitution (10,6%). Enfin, dans une troisième catégorie figurent le manque de civisme (11,6%), la 

corruption,  le clientélisme et des problèmes liés à la gestion publique (11,8%). Ces problèmes mis en 

avant par la population civile sont-ils pris en considération par la société civile ? 

3.2.5. Rôle et importance des institutions pour la société civile 

 

Interrogés sur le rôle de certaines organisations par rapport au développement de la société civile26, les 

répondants ont souligné l’importance de trois institutions qui se dégagent nettement par rapport au reste 

                                                 
26

 La question était formulée de la manière suivante : quel est le rôle des organisations suivantes par rapport au développement 

de la société civile ? 
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(les plus importantes) : il s’agit en premier lieu de l’école (74,8%), les médias (53,3%) et le système 

judiciaire (49,2%). Par contraste, le rôle du Parlement (24,1%) et des Partis politiques (25,6%) ainsi que 

celui  du gouvernement (30%) sont jugés importants par une proportion de personnes  beaucoup plus 

réduite. Les services communaux occupent la quatrième position. Ces réponses soulignent l’importance 

attribuée à ces institutions. En revanche, elles ne nous renseignent pas sur  le degré de satisfaction de la 

population à leur égard. L’insatisfaction et la dévalorisation de certaines institutions sont abordées par 

d’autres enquêtes, notamment celle du Baromètre Mondial de la corruption27. Ce qui s’applique au 

système judiciaire et les services publics qui semblent  largement  affecté par la corruption. 

 

3.2.6. Connaissance du monde associatif et domaines d’intérêt 

 

34,7 % des répondants connaissent des associations ; celles-ci sont en très grande majorité  locales 

(84,2%), alors que la connaissance des associations nationales semble plus limitée (25,4%) et 

internationales encore davantage (5,1 %). 316 personnes ont déclaré connaître une association locale 

dont 76,4% considèrent qu’elles sont importantes et utiles et 8,5% qu’elles sont très utiles pour les 

jeunes. Les associations sont également jugées mener des activités au profit des populations (6,3%) et 

sont considérées très importantes pour les femmes et les marginalisées à hauteur de 1,2%. En revanche, 

4,4% considèrent qu’elles ne sont pas importantes, ce qui est justifié par le manque de moyens.  

Les trois domaines qui intéressent nettement la population et que la société civile devrait prendre en 

charge, selon les répondants, portent sur la santé (91,6%), l’éducation (88,7%) et la défense des droits 

(69,4%).  La place du plaidoyer est importante mais est considérée par beaucoup  moins de répondants 

(32,4%).  La place des associations des droits humains par rapport à l’ensemble est forcément modeste 

statistiquement parlant, ce qui explique cette troisième position. Toutefois, la « défense des droits » 

(accès à la sante, éducation, eau…) a qui a été attribué le second score (69,4%) est dépendante des 

activités de plaidoyer. En conséquence, il est possible de considérer que le plaidoyer est incorporé à la 

« défense des droits ».   

                                                 
27 Notamment l’enquête de 2006 et 2009, de Transparency International. 



 

 

33 

Etude Indice de la société civile - Maroc 

4. L’engagement citoyen 

 

Dans cette section nous allons aborder les aspects en rapport avec la dimension engagement citoyen en 

présentant les résultats de l’étude de cas et des enquêtes de population, des organisations et de la 

perception de l’impact.  

 

4.1. Etude de cas : Caractéristiques de l’engagement citoyen, potentialités et limites 

 

Dans le cadre de l’étude de cas qui explore l’engagement citoyen, les questions de recherche soulevées 

au départ ont porté sur la nature, les formes et les manifestations prises par l’engagement citoyen au sein 

des organisations de la société civile. Des questions spécifiques visaient l’engagement dans la durée ou 

son caractère momentané sinon  épisodique. Vu les conséquences importantes d’une éventuelle 

interférence du politique dans le développement et le fonctionnement de la société civile, il a semblé 

intéressant de chercher à comprendre le caractère politiquement intéressé (ou non) de l’engagement 

citoyen. Les participants ont également été sollicités pour exprimer  leur point de vue sur des aspects  

problématiques28 .  

 

4.1.1. Principaux constats du  focus groupe sur l’engagement citoyen  

 

Dans les années 1960-1970, l’engagement citoyen était, selon certains témoignages, principalement 

limité à un profil de « citoyen militant » initié au domaine politique ou syndical. Après l’indépendance 

(1956), l’environnement sociopolitique était hostile à l’engagement citoyen ; Il était essentiellement 

réduit à des militants engagés dans les partis politiques principalement d’opposition ou dans les 

associations pilotées par eux-mêmes. A cette époque, l’Etat avait une attitude plus autoritaire et plus 

répressive ; il autorisait difficilement la création d’associations, surtout si elles étaient critiques. Le 

monde rural était quasiment inaccessible aux forces sociales non officielles et de ce fait peu de place 

était laissé à la société civile. Dans cette période et jusqu’aux années 1980, les  partenariats avec des 

organisations et institutions  internationales étaient également très peu développés.  

 

Au cours des années 90, un changement favorable s’est produit : la société a connu une plus grande 

ouverture, plus de liberté et de tolérance de la part des pouvoirs publics, ce qui a bénéficié aux activités 

de la société civile et a favorisé la multiplication des ONG et leur diversification. L’étude sur les 

associations de développement réalisée par le MDSFS confirme aussi ce développement important du 

mouvement associatif, qui est associé à une émancipation à l’égard des structures sociales 

traditionnelles. Cette évolution est considérée représenter une inflexion significative. L’ouverture des 

pouvoirs publics, le développement des libertés publiques au cours des deux décennies précédentes a 

profité à l’émancipation de la société civile. De leur côté, les témoignages  ont lié ce développement de 

la société civile au développent positif des droits humains observé durant cette période à différents 

changements sociopolitiques importants : désengagement de l’Etat de plusieurs secteurs sociaux et 

aggravation des déficits sociaux, accroissement de l’exode rural et de l’urbanisation29. L’ouverture de 

                                                 
28

 Les discussions libres autour de ces questions, ont été complétées par des grilles structurées de collecte d’information que les 

participants ont été invités à remplir. Malgré l’effort fait pour assurer la qualité de la participation et recueillir un maximum 

d’informations à travers l’organisation des focus groupes, les questions soulevées n’ont pas toutes trouvé de réponse dans ce 

cadre. L’étude documentaire a permis de combler, en partie, l’information manquante.    

 

 
29 Le milieu des années 80 du siècle précédent correspond également à une période de mise en place du programme 

d’ajustement structurel qui a eu des conséquences sur le plan social,  de l’aggravation du chômage et  des déficits sociaux.  
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l’Etat au développement des financements et de partenariats étrangers avec les organisations 

internationales s’explique également par leur contribution à combler les déficits sociaux. Ce qui peut 

être illustré notamment par le développement notable et le succès des programmes d’approvisionnement 

de la population en eau et en électricité en milieu rural. Ainsi, le désengagement de l’Etat des services 

sociaux serait parmi les facteurs favorables ayant incités à un plus grand engagement citoyen et au 

développement de la société civile. 

 

Le contexte international a également favorisé cette dynamique de la société civile.  En 2003,  Michel 

Offerlé a fait remarquer que la société civile est devenue fortement présente dans la presse et l’actualité. 

Il a avancé des indications qui soulignent cette  avancée : le journal le Monde est passé de 100 à 200 

références au début des années 1990 à plus de 300 après 1996 pour atteindre plus de 700 occurrences en 

2000 et 200130  

 

4.1.2. Signes  favorables ou inhibant l’engagement citoyen  

 

L’importance du capital social intervient dans l’intensité et la qualité de l’engagement citoyen. Celui-ci 

semble varier d’une région à l’autre : les catégories sociales  qui viennent de  régions où le capital social 

est développé (du fait de l’histoire, de la tradition de solidarité…) manifestent davantage d’engagement 

citoyen. Dans la région du Souss (et Tafraout en particulier), selon des témoignages, le capital social y 

serait plus développé. On y trouve notamment des associations qui ont un véritable projet de 

développement impliquant une grande mobilisation et une solidarité entre différentes catégories sociales 

originaires de la région (les émigrés, les hommes d’affaires du Souss, etc…). Ce phénomène, peu étudié 

au Maroc, peut être observé dans d’autres régions du pays (notamment la région d’Alhouceima) comme 

élément de l’explication de la dynamique de l’engagement citoyen. Cependant, l’existence de fortes 

solidarités se manifestent aussi indépendamment de l’appartenance à une région ou à un groupe 

ethnique.   

4.1.3. Bénévolat  

 

Au Maroc les associations sont principalement animées par des bénévoles  non rémunérés. Il est perçu 

et associé à   des formes traditionnelles  de solidarité. Il s’agit  notamment de la pratique de Twiza31.  

 

L’élément engagement à but non lucratif domine cette pratique. On constate aussi le développement 

d’une diversité de pratiques : dans certaines situations les membres bénévoles ne reçoivent aucune 

compensation et ne sont pas dédommagés pour les frais engendrés par leur activité. Dans d’autres cas, 

les frais sont remboursés. 

  

Au sein de la société civile marocaine, il y a une tendance  à ne pas distinguer entre le bénévolat et le 

volontariat ; le premier terme fait référence en arabe à Majaaniya (gratuité) et le second à Tataoua’e 

(acte de volontariat également souvent gratuit). 

 

                                                 
30

 Le Journal Libération français a consacré, le 20 juillet 1988, ses 6 premières pages au phénomène sous le titre « Dis 

maman, c’est quoi la société civile ? ».  

 
31

 Au Maroc le bénévolat a des fondements anciens : la Twiza est une des premières formes de solidarité communautaire  et 

collective. Pratique très répandue, en particulier en milieu rural et dans l’agriculture, car elle s’inscrit dans une démarche 

d’entraide mutuelle et de survie du groupe et de la communauté. 
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Le développement de la société civile repose très fortement sur  la contribution des bénévoles. En 

l’absence de ressource financière propre, les bénévoles représentent une  source vitale pour la marche de 

la société civile dont la force de l’engagement et la qualité des contributions sont encore plus 

importantes. Cependant, le  bénévolat semble assez souvent manquer de savoir faire, ce qui affecte le 

travail des organisations de la société civile et leur impact. La mobilisation du bénévolat devient de plus 

en plus difficile du fait de leur manque de disponibilité (manque de temps, … compétition avec des 

activités rémunérées et manque à gagner occasionné…).  

 

Selon certains participants au focus groupe, il n’est pas rare de constater que le rôle des membres se 

limite à une présence formelle lors de l’Assemblée Générale (AG) et au paiement de la cotisation 

annuelle. Ceci fait dire à des observateurs, il y a dans de nombreux cas, un manque sérieux de 

participation effective des membres à la vie associative.  

 

Parmi les facteurs avancés pour expliquer la faible implication des membres, on cite souvent une 

mauvaise gestion du temps, des réunions fixées à des moments inappropriés qui durent longtemps 

(notamment pour les femmes), et un manque d’efficacité. Ainsi, l’engagement citoyen est contrarié par 

un environnement qui semble avoir énormément changé. En tête des changements soulignés figurent des 

contraintes quotidiennes plus fortes : 

 

« …Avant, il y avait plus de disponibilité et moins de contraintes…Le changement existe, les 

gens ne peuvent plus donner de leur temps comme avant. » 

Militant des droits humains, participant au Focus Groupe  

 

Selon le rapport du Carrefour Associatif32, les associations ont des besoins importants pour appuyer la 

réalisation de leurs activités, mais elles ont des difficultés à  bien les définir, à les organiser et ensuite à 

mobiliser les ressources humaines adéquates. On signale dans cette étude que le dispositif d’accueil des 

bénévoles est très faible voir inexistant. Les bénévoles ne sont souvent  pas accompagnés, ni valorisés.   

 

Même les contributions financières des membres sont payées de plus en plus difficilement, du fait de la 

pauvreté et des conditions modestes des citoyens et de la pression exercée par d’autres besoins. Des 

associations nationales qui disposent de sections signalent cette difficulté ; elles renoncent parfois à une 

partie de la contribution de leurs membres au profit de leurs sections locales, pour atténuer les 

difficultés financières que vivent leurs structures locales.  

 

Ce point de vue relatif aux difficultés à payer les cotisations doit être nuancé. Dans certains cas, si le 

citoyen est convaincu de l’intérêt des activités proposées - et en particulier quand il est l’un des 

bénéficiaires - il n’hésiterait pas à mettre la main à la poche33. Le cas des associations à référentiel 

religieux a été également  cité en exemple ; Ce type d’associations semble mieux parvenir à mobiliser 

des fonds pour des œuvres charitables ou qui bénéficient directement à la population. Néanmoins, il est 

utile de préciser que la contribution financière dans le cadre de la mobilisation de la zakat34 est d’une 

autre nature.  

 

L’insertion de la jeunesse et sa participation serait limitée; ce qui soulève le problème de la relève des 

cadres associatifs. Actuellement, les cadres du mouvement associatif se situent généralement dans la 

tranche de 45 à 55 ans et le renouvellement se fait souvent par le biais de la cooptation.  Nous verrons 

                                                 
32 Carrefour Associatif : De l’étude sur l’engagement bénévole et volontaire des jeunes et l’action associative au Maroc. 

Rapport provisoire,  juin 2010. 
33

 Dans ce sens, l’exemple des scouts a été avancé ; les membres dans ce mouvement paient avant leur participation à un camp 

de vacances.  

 
34 La Zakate est un impôt religieux annuel assis sur les résultats des activités commerciales ou agricoles. 
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plus loin que les résultats des enquêtes réalisées montrent que la participation des jeunes aux activités de  

la société civile est importante. 

 

Certains membres de la société civile consultés ont signalé que les débats et la confrontation de points 

de vue partisans ont parfois un effet démobilisateur, en particulier pour ceux qui ne sont pas initiés aux 

questions politiques et / ou n’adhèrent pas à une organisation de la société civile pour ces raisons. 

 

A ces différents facteurs, il y a lieu d’ajouter d’autres associés à de faibles capacités organisationnelles : 

manque de professionnalisme, manque parfois de rationalité dans les activités de mobilisation… 

 

La faible implication des membres dans la prise de décision, la fermeture de nombreuses associations au 

renouvellement des instances sont également évoquées parmi les facteurs qui inhibent le développent de 

l’engagement citoyen. Ce qui renvoie au fonctionnement non suffisamment démocratique dans de larges 

segments de la société civile.  

 

Un paradoxe dans l’engagement citoyen a été signalé: une baisse de la motivation d’une part, et une 

multiplication des organisations de la société civile de l’autre. L’engagement citoyen serait limité à un 

intérêt immédiat ; en effet, les membres de la société civile accorderaient peu d’importance à la 

transparence et à l’exigence de reddition de comptes et de la redevabilité. En l’absence de cette 

exigence, les dirigeants de ces associations agissent selon les intérêts de quelques individus. Ce point de 

vue dont les conséquences sont cruciales est important, mais il reste un simple avis qui a besoin d’être 

vérifié par un corpus solide d’études. A ce stade, il est important d’éviter les généralisations surtout face 

à une société civile plurielle. Ce qui est valable dans un segment n’est pas nécessairement applicable à 

un  autre segment de la société civile. 

 

4.2. Résultats de l’enquête : l’adhésion et la participation de la population à la société civile 

 

L’enquête population a montré, d’une manière générale, que les répondants qui déclarent être membres 

actifs ou inactifs d’une organisation de la société civile représentent un pourcentage relativement limité. 

La très grande majorité de la population est constituée par ceux qui ne sont pas impliqués dans les 

organisations de la société civile. Selon le type d’association, les non membres représentent un 

minimum de 91,7%  et un maximum de 99,9% de la population enquêtée. Cependant, les pourcentages 

même limités de l’adhésion sont importants et significatifs du point de l’engagement citoyen.  

4.2.1. Membres et membres actifs : situation variable selon les catégories d’associations 

 

En 2010, les associations qui connaissent le taux d’adhésion le plus élevé sont par ordre décroissant les 

associations sportives (8,3%), les organisations éducatives / ou culturelles (6,8%), et les associations de 

développement (4,8%). En comparaison avec l’enquête WVS 2005, les taux d’adhésion ont baissé dans 

de nombreux cas, notamment pour les associations sportives (de 12,7%  à 8.3%), les syndicats (de 8,1% 

à 1.4%), les associations professionnelles (de 6,3% à 2.3%) ainsi que les organisations humanitaires ou 

caritatives (de 5,1 à 2.2). Le taux d’adhésion aux  organisations des droits de l’homme est de 1,3%. 
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L’adhésion aux organisations de la société civile se situe à un niveau proche du niveau observé par 

l’enquête  sur les valeurs (et celle de WVS 2005). Celle-ci avance le chiffre de  10 % des citoyens 

adhérents à une association, 12,8 % en milieu rural et 8,4% en milieu urbain. Mais, il est intéressant de 

constater qu’environ un tiers de la population souhaite adhérer à une association de droit humains35. Ce 

qui représente un potentiel formidable de développement de la société civile si des conditions 

appropriées étaient réunies. 

 
 Urbain Rural Total 

Adhère à un parti politique 1,6 1,8 1,7 

Souhaite adhérer à un parti 

politique 

8,4 12,8 10,1 

Adhérer à une association 5,6 10,3 7,4 

Souhaite adhérer à une 

association de droits  humains 

34,9 33,3 34,3 

    Source : Rapport de synthèse de l’enquête nationale sur les valeurs, 2004-2005. p. 59 
 

Le pourcentage minimum des membres actifs se situe à 0.3% dans le cas des organisations 

confessionnelles ou liées à un lieu de culte ; le  maximum est observé dans le cas des organisations 

éducatives et / ou culturelles (4,3%). Pour les membres non-actifs le pourcentage minimum se situe à 

0.1% (Associations de consommateurs) et le maximum concerne les  associations sportives ou de loisirs 

(5,4 %).  

 

 

4.2.2. Les adhésions selon le genre, le milieu et le groupe d’âge 

 

Il existe des écarts significatifs entre les taux d’adhésion des membres actifs selon le sexe : dans le cas 

des associations de développement, l’écart est de 1,1% entre les hommes et les femmes. Les différences 

sont également significatives selon le milieu. Toujours dans le cas des associations de développement, le 

taux des membres actifs est de 3,6 % pour le milieu urbain alors qu’il est seulement de 0.6% en milieu 

                                                 
35

 Le manque d’intérêt politique étant plus fort chez les femmes que les hommes : 35,8% contre 17,2%.  En revanche le taux 

d’adhésion aux associations et le souhait d’adhérer à une association des droits humains est plus élevé chez les hommes avec 

respectivement 13,6% et 38,5% contre 1,4% et 30,5%.  
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rural.  Selon le critère de moins de 35 ans et plus, la jeunesse semble être plus présente dans les 

organisations de développement  avec un taux d’adhésion de 2,8% contre 0.8% pour les plus de 35 ans.    

 

Des différences sont observables entre les taux des membres actifs des organisations des droits humains: 

0.8% pour les femmes et  0,2% pour les hommes. Ces taux sont de 1,3 % et de 1,4% pour l’ensemble 

des membres.  Dans cette catégorie d’associations présente principalement dans les grandes villes,  la 

présence des jeunes – membres actifs –  représente le double par rapport aux plus âgés : 0.6% et 0.3 %. 

Dans le cas des associations sportives et de loisir : le taux des membres actifs féminin est de 2,2% et 

celui des hommes de 3,7% ; la différence est également significative pour le taux des membres non 

actifs : 6,6% contre 4,2%. 

 

Dans le cas des organisations éducatives et /ou culturelles, on constate une présence égale des hommes 

et des femmes : 4,3% des membres actifs. La particularité des organisations éducatives et culturelles, 

c’est qu’elles se trouvent dans toutes les tailles d’agglomérations ; le taux des membres actifs atteint 

même 20 % dans les villes entre 2000 et 5000 habitants. Le poids du rural est aussi  important avec 5% 

des membres actifs  et les jeunes sont plus nombreux : 5,4%  des membres de moins de 35 ans contre 

2,9 % pour le reste.   

 

En revanche, la présence des femmes dans les syndicats est plus faible avec un taux de 0,2% des 

membres actifs contre 0.9 % pour les hommes.  Aucune adhésion active en milieu rural n’est signalée.  

 

Dans les partis politiques36, les adhésions actives sont plus importantes en milieu urbain (0.8% contre 

0.6 % en milieu rural), les femmes ne sont pratiquement pas présentes et les adhérents sont moins jeunes 

(0.3% pour les moins de 35 ans contre 0.8% pour le reste).  

 

Au sein des organisations professionnelles, le taux d’adhésion des membres actifs est le même selon le 

sexe (0.6%). Le taux des membres actifs en milieu rural est plus élevé qu’en milieu urbain : 1.8 % 

contre 0.6 %, mais la situation est inverse pour le taux des membres inactifs : 2,5% en milieu urbain 

contre 0.6% pour le milieu rural et le poids de la jeunesse est plus important dans ce type 

d’organisations : 2,8 % pour les moins de 35 ans contre 1,7 % pour le reste (pour l’ensemble des 

adhésions).   

 

4.2.3. Pratique du bénévolat et temps consacré à la société civile 

 

Le bénévolat non rémunéré constitue un pilier important pour le fonctionnement de la majorité des 

associations37. Le taux minimum est observé dans le cas des partis politiques (0.8%) et le maximum au 

niveau des associations sportives et de loisir (7,6%). En seconde position figurent les associations 

éducatives et culturelles (6,2%), suivies par les associations de développement (3,9%) et humanitaires 

(2.2%). A souligner que ces dernières recourent beaucoup au volontariat, mais leur taux de bénévolat est 

limité (1,2%) ce qui s’explique par leur poids proportionnellement assez limité par rapport à l’ensemble 

des organisations de la société civile.   

 

L’étude réalisée par Carrefour Associatif signalée précédemment sur le bénévolat souligne que  

l’appartenance à une association est souvent  motivée, en premier lieu,  par l’adhésion à un projet et 

l’idéal « de venir en aide aux autres ». Cette implication  bénévole non rémunérée au Maroc est le signe 

d’un engagement citoyen fort.  

                                                 
36 Les partis politiques n’ont pas été considérés comme faisant partie de la société civile, mais les enquêtes,  par souci de 

maintenir la comparaison, ont collecté les mêmes informations selon les mêmes nomenclatures utilisées par CIVICUS.  
37 A l’exception des associations de consommateurs qui n’ont pas d’existence significative.  
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Les écarts sur le plan des taux de bénévolat plus ou moins importants peuvent s’expliquer par la nature 

des associations. Le fonctionnement de certaines repose plus sur des salariés et / ou du personnel détaché. 

 

Une proportion importante  des adhérents effectue un bénévolat non rémunéré. Tel est le cas de 86 sur 

104 membres en moyenne pour les associations professionnelles, de 46  sur 70 pour les associations de 

développement, de 40 sur 49 pour les associations écologistes38. 

 

Quand au temps consacré aux activités, les bénévoles passent, en moyenne, 38,5 heures par an au sein des 

organisations de la société civile (avec un écart type de 37,32 h 39). Ce qui représente une contribution 

importante. 

 

   Situation du travail bénévole selon le type d’association 
Catégories d’associations % de bénévoles  

Associations de développement 3,9 

Organisation des droits humains 1,2 

Organisations liées à un lieu de culte ou 

confessionnelles  

1,9 

Associations sportives ou de loisirs  7,6 

Organisations éducatives et / ou culturelles  6,2 

Syndicats  1,1 

Partis politiques 0,8 

Organisations écologiste 1,0 

Associations professionnelles 1,2 

Organisations humanitaires ou 

caritatives/ de bienfaisance 
2,2 

 

  Autre                1,9  

    Source : enquête population 2010 

 

4.2.4. Le bénévolat selon le genre, le milieu et le groupe d’âge 

 

Le bénévolat dans les associations de développement varie de manière significative selon le sexe : 4,6% 

pour les hommes et 2,9% pour les femmes (3,8% en moyenne). Les jeunes (moins de 35 ans)  sont plus 

importants se situant à  4,3%,  alors que le taux des plus âgés est de 3,1%. 

 

La situation du bénévolat dans les associations des droits humains montre que les femmes sont plus 

présentes avec 1,4% contre 0.9% pour les hommes. Dans ce cas également le poids des jeunes est plus 

important : 1,3% pour les moins de 35 ans contre  1%  pour les associations des autres domaines. Dans 

le cas des organisations éducatives et culturelles, l’adhésion des femmes bénévoles se situe à un niveau 

relativement important avec 5,4% contre 6,9% pour les hommes ; les jeunes sont aussi nettement 

présents dans ces organisations.  

 

Dans les associations sportives et de loisir, les taux de bénévolat sont relativement plus élevés avec une 

différence significative entre les hommes et les femmes : 9,1% pour les hommes et 6,2% pour les 

femmes. Le caractère jeune des bénévole est nettement établi : 10,7% pour les moins de 35 ans contre 

4,2% pour le reste. La situation du bénévolat est comparable entre les sexes et l’âge dans les 

organisations professionnelles (1,1% femmes et 1,2% hommes). Par contre, dans les syndicats,  les 

                                                 
38 En partie ces associations s’occupent du développement rural ou de proximité. 
39 Par type d’association, en prenant les membres actifs et ceux qui font du bénévolat non rémunéré 
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femmes  sont moins présentes avec 0.2 % contre 2 % pour les hommes ; de même le poids des jeunes est 

également moins important : 0.6% pour les jeunes  contre 1,6% pour le reste.  Les partis politiques sont 

également dans ce même cas de figure. 

 

Ainsi, globalement, aussi bien pour le bénévolat que les adhésions le poids des jeunes (moins de 35 

ans) est souvent plus important que le reste40. Ceci est un signe positif du renouvellement d’une 

partie importante de la démographie de la société civile. Ce constat optimiste diverge avec le point 

de vue exprimé par des cadres associatifs dans le cadre des focus groupes. 
 
Taux de bénévolat non rémunéré selon le type d’organisation de la société civile et les groupes d’âge 

 

 
 Total Homme Femme 

Moins de 

35 ans 

Plus de 35 

ans 

 Associations de développement 
3,80% 4,60% 2,90% 4,30% 3,10% 

 

 Organisation des droits humains 1,20% 0,90% 1,40% 1,30% 1,00% 

 

 Organisations liées à un lieu de culte ou 

confessionnelles 1,90% 2,00% 1,90% 1,80% 2,10% 

Associations sportives ou de loisirs 

  7,60% 9,10% 6,20% 10,70% 4,20% 

 

 Organisations éducatives et / ou culturelles  6,20% 6,90% 5,40% 7,60% 4,40% 

 

Syndicats  1,10% 2,00% 0,20% 0,60% 1,60% 

 

Partis politiques  0,80% 1,50%   0,70% 0,80% 

 

Organisations écologistes  1,00% 1,10% 0,90% 1,50% 0,50% 

 

 Associations professionnelles  1,20% 1,20% 1,10% 1,20% 1,10% 

 

Organisations humanitaires ou caritatives/ de 

bienfaisance  2,20% 2,20% 2,30% 1,60% 2,90% 

Source : enquête population 2010 

 

 

 

Place de la société civile dans l’usage du temps par la population selon le genre 

 

Au quotidien, la famille et les amis représentent  la fréquentation la plus importante des gens. Ainsi,  

67,6% des marocains passent chaque jour du temps avec leurs parents ou d'autres membres de la 

famille, 49,8% le passent avec des amis et  32,9% avec des collègues de travail (ou des personnes 

exerçant la même profession)41. D’autre part, 15,5% des répondants passent tous les jours avec d’autres 

des moments dans un  lieu de prière. Et seulement 5,3% des gens passent  quotidiennement du temps 

dans des activités sociales (dans un club de sports) ou une organisation de bénévoles ou de services. 

Ceci montre que les activités proches ou assimilables à celles de la société civile occupent la cinquième 

position dans l’utilisation du temps quotidien de la population. 

 

                                                 
40 Sources : les enquêtes population et organisations réalisées dans le cadre cette étude.  
41 Une partie du temps passé avec des amis, des collègues au travail peut-être comptabilisé sur le temps consacré à la société 

civile.  
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La population se partage son temps entre différents usages. Parmi les modalités qui concernent la 

société civile  figurent « Passer du temps en relations sociales avec des collègues de travail… » et 

« Passer du temps pour des activités sociales dans un club de sports ou une organisation de bénévoles ou 

de services ». Nous observons que la première modalité reçoit un pourcentage élevé de réponse 

correspondant à chaque semaine / presque chaque semaine et le pourcentage correspondant à jamais est 

relativement modeste. Dans le  cas de la réponse chaque semaine, il une différence environ de 10 

points : 39,5 % pour les femmes contre 49,9% pour les hommes.  

  

 

Usage du temps par la population Fréquences d’utilisation du temps Total Hommes Femmes 

Passer du temps en relations 

sociales avec des collègues de 

travail ou des personnes exerçant 

la même profession que vous 

Chaque semaine/ presque chaque 

semaine 44,70% 49,90% 39,50% 

Une ou deux fois par mois 17,20% 16,00% 18,40% 

Seulement à quelques occasions dans 

l'année 10,20% 11,60% 8,80% 

Jamais 16,70% 14,60% 18,80% 

 Passer du temps pour des activités 

sociales dans un club de sports ou 

une organisation de bénévoles ou 

de services 

Chaque semaine/ presque chaque 

semaine 24,70% 27,70% 21,80% 

Une ou deux fois par mois 19,80% 21,70% 17,90% 

Seulement à quelques occasions dans 

l'année 5,00% 5,90% 4,20% 

Jamais 50,40% 44,70% 56,20% 

 

Le niveau de fréquentation des clubs et organisations bénévoles est moins élevé que l’usage du temps 

consacré à la famille et les amis et la différence entre les hommes et les femmes est moins forte : 27,7% 

des hommes et 21,8 % des femmes déclarent le faire chaque semaine / presque chaque semaine. En 

revanche,  50,4% de la population n’a jamais utilisé de cette manière son temps ; les femmes son plus 

nombreuses à être dans ce cas (56,2%).   

 

Néanmoins, dans l’ensemble ces chiffres expriment une présence appréciable de la société civile (et 

activités assimilables) dans l’usage du temps de la population. 

 

 

 

 

 

4.2.5. Formes et manifestations classiques de l’engagement citoyen  

 

La signature d’une pétition, la participation à un boycott et à une manifestation autorisée sont des actes 

entrepris respectivement par 23,9%, 14,8% et 21,7% des personnes participant à l’enquête. Dans des 

proportions comparables une partie de la population déclare ne jamais le faire.   
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Entre 30,7% et 33,7%  des répondants déclarent ne pas effectuer ces actes classiques de l’action 

associative. Il est cependant intéressant de constater que la grande majorité des participants avance 

qu’elle pourrait  signer une pétition (45,2%), participer à un boycott (54,5%) et prendre part à une 

manifestation autorisée (44,5%). Ce qui est une indication  claire de l’existence d’un potentiel 

d’engagement assez important qui mérite d’être mobiliser dans  les activités de la société civile.  

 

4.2.6. Manifestations de l’engagement selon le genre, le milieu et le groupe d’âge 

 

Les hommes sont plus engagés dans la signature d’une pétition avec 28,4% contre 19,6% pour les 

femmes. Celles-ci sont plus nombreuses à ne l’avoir jamais fait (38,7% contre 27,1% pour les hommes). 

Mais, en ce qui concerne la possibilité de le faire,  elles sont assez proches des hommes : 41,7% contre 

44,5% pour les hommes. A signaler également, les adhérents à des associations dans le milieu rural sont 

moins nombreux à signer une pétition que les citadins (16,8% contre 33,1%).  

 

Prendre part à une manifestation autorisée est un acte réalisé par 16,5% des femmes et 26,8% des 

hommes. Les femmes sont plus nombreuses à déclarer qu’elles ne le feraient jamais : 40,4% contre 

27,1% des hommes. Cependant, le potentiel  de celles qui pourraient le faire est important et proche de 

celui des hommes : 43,1% contre 46,1%.   

 

Les chiffres présentés ci-dessus concernant les actes classiques de l’engagement citoyen nous 

indiquent l’existence d’un comportement différencié selon le genre et un potentiel d’engagement 

important à mobiliser autant auprès des femmes, des jeunes que chez les hommes.  

4.2.7. Motivations associées aux adhésions à une association  

 

En tête des facteurs avancés entant que motifs de l’adhésion à une association, figurent  la défense des 

droits (49,1%), l’intérêt intellectuel (31,8%) et l’interaction avec d’autres personnes (27,1%). Ces 

raisons constituent un ensemble de motivations conformes avec l’objet traditionnel  de la société civile. 

Mais on trouve également parmi les réponses, l’intérêt financier (37,2%) et  marginalement l’intérêt 
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politique. A noter que plusieurs réponses sont possibles et que, par exemple, les intérêts financiers 

peuvent être combinés à d’autres motivations.  

 

Pour les membres actifs, l’importance et la hiérarchie des motivations est différente, la défense des 

droits est toujours placée en tête avec un score beaucoup plus important (64,0%), suivie par l’interaction 

avec les autres (44,9%) et ensuite l’intérêt intellectuel (32,4%). L’intérêt financier y occupe une place 

plus modeste (11,8%). Enfin, l’intérêt politique est un peu plus valorisé (11,8%). Ainsi, les réponses de 

la composante active de la société civile peuvent être considérées comme positives. Elles correspondent 

à une situation saine et conforme à l’objet habituel d’une société civile motivée pour servir des intérêts 

sociaux et partagés.  

 

 

 
 

 

Dans cette seconde sous-partie  nous allons analyser la dimension organisationnelle. Elle sera traitée à 

partir d’une étude d’une analyse documentaire, mais également à travers les résultats d’enquêtes de la 

population, des organisations de la société civile ainsi que la perception de l’impact par  des personnes 

ressources et experts externes. 
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5. La dimension organisationnelle 

 

5.1. Etude de cas : la dimension organisationnelle 

 

L’étude de cas portant sur la dimension organisationnelle s’est focalisée sur les ressources humaines et 

financières, le fonctionnement organisationnel et l’implication des membres. L’exploration du sujet a 

été guidée par quelques questions qui ont portées sur: la connaissance des caractéristiques et problèmes 

organisationnels des OSC au Maroc. Une préoccupation additionnelle a été introduite. Elle consistait à 

mieux connaître la place accordée aux membres, au sein des organisations de la société civile.   

5.1.1. Caractéristiques organisationnelles des OSC au Maroc  

 

Il ressort des propos recueillis par les personnes consultées que la situation organisationnelle de la 

société civile est très hétérogène. De plus, un grand écart existerait entre la réalité des organisations et 

leurs apparences.  

 

Pendant le focus groupe organisé autour de ce thème, des participants ont signalé des défaillances au 

niveau de la pratique des valeurs et dans la maîtrise en œuvre de leurs missions : elles  peuvent 

« prendre toutes les formes, selon les clients ou les bailleurs de fonds ». En général, elles manquent de 

ressources et de moyens et leurs cadres manquent d’expérience. Souvent elles ne disposent pas de 

salariés et sont très peu structurées.  

 

En effet, ce constat est confirmé par l’analyse documentaire (voir ci-dessous étude du MDSFS) qui 

montre qu’une majorité écrasante des organisations ne dispose pas de salariés ; qu’elles sont très peu 

structurées et connaissent des défaillances plus ou moins importantes sur le plan de la définition des 

missions, des stratégies et des programmes d’action.  

 

Une étude réalisée pour le compte du  MDSFS42 a été consacrée aux associations de développement. 

Elle s’est fixée comme objectifs, notamment l’élaboration d’un état des lieux du mouvement associatif, 

la connaissance de ses principales contraintes. Elle cherche également à comprendre les attentes  du 

secteur quant au partenariat   et à formuler des propositions pour améliorer la participation du secteur 

associatif au développement du pays. L’étude couvre notamment les associations d’aide aux usagers, du 

développement social et les activités de solidarité. 1254 associations de développement et  400 

partenaires ont été enquêtés sur l’ensemble du territoire national43. Les associations enquêtées exercent 

en moyenne dans deux domaines d’activités. L’éducation et l’information éducation communication 

(IEC) viennent en tête, suivies par le Développement local  et enfin en troisième position se placent les 

associations qui assurent un service aux populations vulnérables et marginalisées (40%). Sur le plan 

sectoriel, l’environnement, l’habitat et les infrastructures sont en tête, suivies par les activités de 

promotion économique, la santé et les prestations de soins  et enfin l’animation et la gestion d’espaces et 

institutions sociales. On note un faible intérêt pour les aspects organisationnels du secteur associatif et 

en grande majorité les OSC concentrent leurs activités au niveau local et communal. L’insuffisance des 

ressources humaines et matérielles est considérée parmi les principaux facteurs d’échec des actions 

programmées : une majorité des associations fonctionnent sans repères et sans plan d’action.  

                                                 
42

 Axe études – Cabinet Conseil. MDSFS – Direction du développement social : « Etude sur les Associations marocaines de 

développement : diagnostic, analyse et perspectives ». Rapport  final de la phase III. Mai 2010. 
43

 Les régions administratives les plus importantes sont : Souss-Massa-Draa (16,3%) ; Grand Casablanca (11,6% Rabat –Salé 

(10,3%) ; Marrakech-Tensift 9,7% ; Meknes – Tafilalt (9,7% ). 
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D’après l’échantillon enquêté, chaque association comprend en moyenne 132  personnes entre 

adhérents, bénévoles et volontaires (dont  48 bénévoles). Elle dispose de peu de ressources humaines 

salariées (2,6 personnes en moyenne), mais de grandes disparités sont observables.  La part de 

l’encadrement dans l’associatif se situe à hauteur de 23 % des effectifs. Près d’un responsable sur deux 

est universitaire. La présence féminine dans l’encadrement est significative : 222 associations sont 

présidées par des femmes (18% de l’échantillon).  

 

Selon cette étude sur les associations de développement, les moins de 25 ans  représentent à peine 8 % 

dans les structures de gestion des associations. Une grande partie des associations fonctionnement 

seulement avec leurs membres fondateurs. Ces derniers constituent souvent le bureau de l’association. 

Les renouvellements se réduiraient souvent à des permutations de personnes au niveau des postes de 

responsabilité et généralement par le biais de la cooptation. Pour le cas de 50 % des associations 

enquêtées, le président a déjà eu trois mandats à son actif. Signe positif, 80 % des associations tiennent 

leurs AG selon une périodicité statutaire et  les réunions des bureaux des associations et de travail sont 

fréquentes sinon quasi hebdomadaires (source : Etude du Ministère du MDSFS).   

5.1.2. Problèmes organisationnels  

 

Le manque de moyens qui caractérise la situation d’une majorité d’associations se traduit par le 

déploiement d’énergies considérables sur des questions organisationnelles plutôt que sur des questions 

de stratégie et d’accomplissement des missions. Ce qui a fait dire  à des personnes consultées qu’il y a, 

quelque part, une inversion des objectifs et des missions : au lieu que l’OSC existe pour 

l’accomplissement de sa  mission, elle glisse vers la recherche de financements pour le maintien de 

l’organisation en soi. 

 

Ainsi, le manque de ressources financières propres semble orienter les activités d’une partie de la 

société civile et  soumet son autonomie à de fortes contraintes. Dans certains cas problématiques ou 

« déviants », vient se greffer à cette situation un certain opportunisme politique (ou positionnement 

personnel) et des tendances à « monnayer » la participation associative.  

 

De grandes disparités entre associations44 

 

Les problèmes organisationnels  auxquels sont confrontées les associations sont nombreux. Ils renvoient 

à la faiblesse des structures45, à l’absence d’organigramme, au salariat très peu développé, au manque de 

moyens et à leurs conséquences sur les missions de la société civile.  Pour un témoin, ayant une longue 

expérience dans le monde associatif et l’administration, il existe plusieurs sortes de pratiques 

associatives plus ou moins déviantes par rapport à leurs missions d’origine. Les associations 

véritablement militantes ne seraient pas les plus nombreuses. La pratique de nombreuses organisations 

de la société civile indique que les problèmes se manifestent également au niveau de l’isolement, le 

manque de connexion et l’existence d’un  travail segmenté.  

 

Les associations reposent beaucoup sur le bénévolat, mais l’étude sur les associations de développement 

souligne le risque de leur démobilisation et les difficultés au niveau du renouvellement des cadres. 

                                                 
44

 Carrefour Associatif : De l’étude sur l’engagement bénévole et volontaire des jeunes et l’action associative au Maroc. 

Rapport provisoire,  juin ,2010. 
45

 L’Assemblée générale et le Conseil Administratif sont précisés dans  le statut intérieur, mais le reste des organes fonctionne, 

souvent,  de manière informelle. Ainsi, le fonctionnement des associations est souvent peu formalisé.  
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D’autres risques sont signalés dont certains sont majeurs : la perte d’autonomie, la dépendance vis-à-vis 

des partenaires qui financent les projets et  l’instrumentalisation ; le  turn-over faible au niveau des 

instances ; la faible transparence dans le fonctionnement et la tendance à assimiler les associations à des 

prestataires de services. 

5.1.3. Financement  et implications organisationnelles 

 

Le financement étranger des ONG a pris beaucoup d’importance au cours de la dernière décennie. Il 

intervient dans de nombreux secteurs. Il a été indispensable et a permis le financement des associations 

nationales. Certaines doivent leur développement à cet apport car le financement officiel national est 

inexistant pour elles. Cet appui a introduit de nombreux éléments positifs dans la pratique 

organisationnelle des ONG: développement de formations multiples, élaboration de diagnostics (parfois 

participatifs), conception et formulation de stratégies et des plans d’action. Il a également permis 

d’introduire de bonnes pratiques telles que la gestion et le suivi, la formulation d’objectifs et le 

reporting. Grâce à ces partenariats, des approches ont été promues comme l’approche participative, des 

droits humains et du genre. Des bailleurs de fonds étrangers ont été les premiers à avoir exigé des audits 

financiers et / ou organisationnels (cas de l’Espace Associatif et de Transparency Maroc). Ces bonnes 

pratiques organisationnelles et de gestion ont eu des effets positifs. En revanche, le financement externe 

a également produit d’autres effets considérés négatifs sur l’organisation de  la société civile. Dans ce 

sens sont cités les aspects suivants : 

 

a) une tendance à orienter et encadrer l’agenda de la société civile en fonction de celui des bailleurs de 

fonds ;  

b) une dépendance, parfois trop forte, du financement externe ; 

c) le développement de niveaux de rémunération élevés, non soutenables par le financement propre des 

associations combiné à  l’émergence d’une tension entre le travail bénévole et le travail rémunéré ; 

d) Le développement d’un comportement de gaspillage (ou peu économe) du fait de la disponibilité de 

ressources financières d’origine étrangère ;  

e) un relâchement dans la recherche de financements propres et de plus grandes difficultés pour adopter 

des solutions organisationnelles pérennes.  

  

Souvent les associations sont isolées, non intégrées à leur environnement et ne disposent pas d’une 

vision territoriale. L’approche par projet présente certains avantages, mais  favorise aussi un  

fonctionnement et des organisations globalement segmentées qui manquent de cohérence, d’articulation 

de leurs  activités et de synergies entre elles.  

 

La recherche ponctuelle et récurrente de projets a remplacé la recherche de financement à long terme, 

nécessaire pour assurer les missions originales des associations, rendant difficile la stabilisation et la 

fidélisation du personnel formé à l’occasion de projets.  

 

En général, les OSC vivent des problèmes de gouvernance et ont besoin d’améliorer leur efficacité. 

Dans certaines situations les liens que les associations ont avec des bénéficiaires exercent une pression 

pour les pousser à être plus efficace.  

5.1.4. Limites de la pratique démocratique et des règles de transparence  

  

Plusieurs facteurs et niveaux ont été évoqués par les participants au focus groupe pour expliquer ce qui 

contrarie la pratique des valeurs démocratiques. Dans un cas c’est l’environnement éducatif global qui 

est  invoqué : « …l’éducation que nous avons reçu n’est pas toujours favorable au développement des 

valeurs démocratiques ; elle est marquée par des relations autoritaires, la demande d’obéissance de la 
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part des jeunes, des jugements tranchés et  sans nuances. Dans d’autres cas, les conditions matérielles et 

les moyens limités sont évoqués. Par exemple, l’application des obligations fiscales est problématique 

dans les associations. Celles-ci souvent ne paient pas l’impôt -sur le revenu ou même la TVA – ou 

même les charges sociales qu’elles sont pourtant censées régler. Cette attitude est justifiée par deux 

arguments : la contestation d’assimiler les ONG à des entreprises, alors qu’elles assurent des fonctions 

sociales, et en second lieu l’impossibilité de couvrir ce type charges. 

      

Sans justifier une attitude non conforme aux obligations fiscales ou imposées par la législation du 

travail, il reste tout à fait vrai que la très grande majorité des associations ne dispose pas de ressources 

financières propres suffisantes et que l’Etat bloque ou oriente de manière sélective l’accès aux 

ressources financières publiques, notamment dans le cadre de la procédure de la générosité publique.  

 

Des  risques de dérapages peuvent s’expliquer par des revendications ou point de vue politiques qui ne 

trouvent leur place dans le débat politique et / ou dans les prises de décision internes.  

 

Des conflits d’intérêts potentiels se manifestent à d’autres niveaux ; ils pourraient être  liés au statut des 

salariés qui sont en même temps membres, mais aussi dans le cas de membres qui deviennent salariés. 

Selon d’autres points de vue, il n’y a pas d’incompatibilité dans le fait d’être salarié et membre ; c’est 

l’absence des garde-fous et de mécanismes de traitement des risques de conflits d’intérêts qui pose 

problème. Le risque de conflits d’intérêts s’avère de plus en plus important. Ce qui peut engendrer des 

dysfonctionnements organisationnels.   

 

Les approches organisationnelles varient selon l’objet et le champ d’intervention des associations. 

Certaines comme les associations de droit humain privilégient  fortement le bénévolat militant, alors que 

d’autres favorisent l’expertise ou une combinaison des deux. D’autres vont  utiliser de préférence des 

compétences internes associées (ou non) à des ressources externes  par l’usage des appels à 

candidatures.  

 

Le financement  public est rare ou très modeste. L’Etat refuse (comme les bailleurs de fonds) d’assurer 

les frais de fonctionnement de la société civile. Dans un contexte marqué par une base sociale modeste 

voire pauvre, la fermeture de la possibilité de recourir à la générosité publique, pousse à se demander si 

la volonté des pouvoirs publics n’est pas de maintenir la société civile dans une situation de précarité et 

de dépendance.   

5.2. Résultats de l’enquête des organisations de la société civile (OSC)  

 

Dans le cas de l’enquête des OSC, une forte majorité des répondants a été constituée par les présidents 

(58,3%) et les Secrétaires Généraux (12,3 %). Le nombre des directeurs représente à peine 5,7% de 

l’ensemble. Ce qui dénote d’une forte implication des élus et / ou une concentration de la gestion  entre 

les mains des principaux responsables.  

 

Parmi les organisations enquêtées, les associations de développement local sont en tête avec 19,4% de 

l’ensemble, suivies par les associations de services sociaux et de santé (17,5% %) ; en troisième position 

arrivent les associations culturelles avec 13,7% et en quatrième position figurent les associations ou 

groupes organisés de jeunes avec 10% ; soit 50,6% pour ces quatre catégories réunies. A noter la 

présence non négligeable des associations sportives (7,1%), féminines (6,6%), des droits humains 

(2,4%) et celles impliquées dans l’éducation (5,7%)  A remarquer, par ailleurs,  l’absence des 

associations qui se déclarent agir dans les domaines religieux et spirituel, ethnique et communautaire. 

En réalité, les activités des associations peuvent relever  de deux ou plusieurs domaines d’intervention. 

Les associations qui interviennent dans le champ religieux existent, mais il est fort probable qu’elles se 

déclarent plutôt agir dans le domaine social ou culturel pour des raisons politiques évidentes. Avec cette 
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distribution, nous sommes en présence d’une grande diversité de type d’associations, avec tout de même 

la dominance des associations et organisations de développement (en particulier locales) et de services.  

5.2.1. Adhésion aux OSC 

 

Toutes les OSC consultées disposent d’un conseil national ou une structure remplissant cette fonction 

(ou bureau exécutif / un Comité de Direction officiel). Les bureaux exécutifs représentent les trois 

quarts de l’ensemble (75,4 %),  un bureau de gestion ou une Assemblée des membres 21,3% et le 

bureau central / national représente 16,6% de ensemble. 86,3% des OSC déclarent disposer de membres 

et  de dirigeants/ (fondateurs). Cependant 13,7% (29 associations) semblent suggérer que leurs membres 

se limitent aux dirigeants. Pour celles qui disposent de membres autres que leurs dirigeants, 15% ont 

moins de 10 membres, 17% de 11 à 20 personnes (pour une moyenne de 15,2) et 40% des associations 

disposent de 60 membres (pour une moyenne de 280).  

 

 Sur le plan des dirigeants, 66% des organisations ont moins de 10 dirigeants et 26% entre 11 et 20. A 

peine 8 % dépassent 20 dirigeants46. La moyenne globale des membres est de 126 et  celle des 

dirigeants est de 10,7 personnes. Ce qui signifie que dans l’ensemble, les organisations de la société 

civile enquêtées disposent d’une base d’adhésion relativement importante.  
 

L’identification des membres des associations et leur suivi est un aspect apparemment bien géré. Il se 

manifeste par l’existence d’une carte de membres dans la très grande majorité des OSC (87,7%), d’un 

registre des membres (98,1%) actualisé (80,1%).  En outre, l’effectif des membres en général est connu 

ainsi que la situation de leur  cotisation.    

 

   Indications sur le suivi des membres et leurs cotisations 

 % 

Disponibilité d’un registre des membres  98,1 

Actualisation du registre des membres 80,1% 

Connaissance de l’effectif des membres et de 

leur cotisation 

96,2 

Carte  d’adhésion ou équivalent 87,70 
    Souce : enquête organisationnelle 

 

 

5.2.2. Le bénévolat et engagement 

 

La moyenne générale des bénévoles est de 41 personnes. 14 %  des OSC participantes à l’enquête ne 

disposent d’aucune contribution bénévole. 28% d’entre elles en ont  moins de 10 bénévoles (une 

moyenne de 6,8 bénévoles), et 19 % entre 11 et 20 bénévoles. A l’opposé, 14 % déclarent plus de 60 

bénévoles (une moyenne de 187,3 pour cette tranche).  Nous constatons ainsi une grande diversité de 

situation (de 0  à 187), mais en général le bénévolat est central dans la vie des organisations de la 

société civile. L’effectif élevé de bénévoles dans la dernière tranche se limite à quelques cas et 

s’explique par la nature de leurs activités (notamment le cas des coopératives).    

 

A peine 9% des OSC déclarent ne pas disposer de bénévoles actifs, une grande partie (44%) situe leur 

bénévolat actif à moins de 10 personnes (6 personnes en moyenne) et 23% entre 11 et 20 (15,9 en 
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 8% des OSC ne déclarent aucun adhérent,  11 % moins de 10. Par contre, 45 % indiquent que leurs adhérents dépassent 60 

et 12% entre 41 et 60 (57% pour les deux).  La moyenne est de 161 adhérents ce qui est un chiffre appréciable.  
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moyenne). Cependant, une proportion appréciable (6%) mobilise plus de 60 bénévoles (141,2 en 

moyenne). La moyenne globale des bénévoles engagés dans les OSC enquêtées se situe à 21,4. Ces 

indications chiffrées soulignent l’importance du bénévolat et son engagement dans le fonctionnement de 

la société civile. Son rôle est crucial, surtout avec l’absence de salariés pour une très large majorité des 

OSC.   

5.2.3. Faible recours au salariat au sein des OSC 

 

Sur le plan du personnel, le fait majeur est l’existence d’une large majorité d’associations qui ne dispose 

pas du tout de salarié (62%), alors que  30 % disposent de  moins de 10 salariés. Enfin une très petite 

minorité dispose de plus de 10 salariés (8%). Dans l’ensemble, le nombre moyen des salariés est faible 

avec 3,8 personnes. Il y a ainsi une situation marquée par un grand contraste : une très grande majorité 

d’associations qui  ne dispose pas de  ressource humaine permanente, alors qu’une minorité – 8 OSC 

plus exactement – dispose de 53,4 salariés en moyenne (4%). Cette minorité est constituée par des 

coopératives ou des associations importantes dans le domaine de la prestation de services sociaux. 

 

Distribution des effectifs salariaux au sein des OSC 

Nombre Fréquence Pourcentage Moyenne 

Aucun 131 62% 0,0 

Moins de 10 64 30% 3,7 

11 à 20 8 4% 17,0 

Plus de 20 8 4% 53,4 

Total 211 100% 3,8 
     Source : enquête organisationnelle directe, 2010. 
 

Le rôle important sinon crucial joué par le bénévolat combiné à l’absence de salariés dans le cas de la 

majorité des OSC devrait être lié aux contraintes financières et en particulier la très grande limite 

imposée par le manque de ressources propres régulières.  

 

Le regroupement des associations en quatre grandes catégories47 fait apparaître les associations de 

développement local, santé et de proximité en tête avec 46,9% des effectifs salariés. Elles sont suivies 

par les associations culturelles, sportives, de jeunes et de loisir avec 36,5%. Les droits humains (incluant 

les associations des droits humains et féminines) occupent la troisième position (9%). Les associations 

professionnelles et les syndicats occupent la derrière place avec 7,6%.  

 

 

Grandes catégories d’organisation de la 

SC 
Adhérents 

Nombre de 

salariés  

Nombre de 

bénévoles actifs  

Culturelles, sportives, loisir et jeunes 79,65 1,79 22,10 

Droits humains et femmes 136,95 2,74 21,89 

professionnelles et syndicales 259,06 7,81 47,75 

développement local, santé et proximité 214,71 4,92 16,40 

Total 161,78 3,80 21,36 
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 Le regroupement par grandes catégories d’organisation de la société civile é été effectué comme  suit : 
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Il y a de grands écarts entre les grandes catégories d’organisations de la société civile : le nombre des 

adhérents moyen  varie de 80 dans le cas des associations culturelles, sportives et de jeunes  à un 

maximum de 259 pour les associations professionnelles.  

 

Le nombre des bénévoles actifs varie aussi de 16,4 pour les associations de développement local, santé 

et proximité à 47,7 pour les associations professionnelles et syndicats.  

 

Le nombre des salariés est beaucoup plus modeste (3,8 en moyenne générale) et varie de 1,79 dans le 

cas des associations culturelles, sportives et de jeunes  à 7,81 dans le cas des associations 

professionnelles et les syndicats. 

5.2.4. Equipement et infrastructure des organisations de la société civile (OSC)  

 

Le taux d’équipement en ordinateurs des organisations  de la société civile est relativement limité 

(55,5%), même s’il est certainement supérieur à celui  de l’ensemble de la société. 47,9 % disposent 

d’une connexion Internet dont 68,2% des l’utilisent  de manière régulière (14,2% non et 17,5 % de 

manière sporadique).  

 

L’utilisation régulière de la ligne téléphonique (82,5%), de l’ordinateur (68,7%) et de l’Internet (65,9%) 

sont des pratiques assez répandues au sein des OSC consultées. Celle   du fax est relativement plus 

réduite (51,2%), ce qui  s’explique  par son obsolescence face à l’e-mail.  

 

Toutefois, il est important de s’interroger  sur les inconvénients provoqués par l’impossibilité d’utiliser 

ces outils pour environ 10 % des associations (25% dans le cas du fax) et pour 21,3% de celles qui 

utilisent l’ordinateur de manière sporadique.  

 

 
Souce : enquête organisationnelle, 2010. 
 

Ainsi, les OSC sont  relativement bien équipées et disposent d’une logistique de communication 

relativement bonne. Mais une proportion limitée de celles-ci ne dispose pas des moyens minimums pour 

accomplir son  travail dans des conditions convenables. La moyenne globale d’utilisation d’une ligne 

téléphonique est élevée (82,5%). Cependant, il y a des  variations importantes selon les grandes 

catégories d’organisations : 89,5% des organisations des droits humains ont cette possibilité, alors que 

ce taux est de 75,3% pour les associations culturelles dont 15,6% n’ont pas du tout cette accessibilité 

(alors que la moyenne est de 10,4%).  

 



 

 

51 

Etude Indice de la société civile - Maroc 

 

Des variations importantes sont aussi observables au niveau de l’utilisation  des ordinateurs : la situation 

la plus favorable est celle des organisations des droits humains (84,2%) et la moins bonne est  celle des 

associations culturelles (64,9%). 16,9% de celles-ci n’ont aucun accès à l’ordinateur alors  que ce taux 

est de 5,3 % pour les associations des droits humains. Ces différences se manifestent aussi au niveau 

également de la connexion régulière à l’Internet.  

5.2.5. Organisations de soutien et communications au sein de la société  
 

Le développement de réseaux  

 

L’échantillon se partage en deux à parts égales entre ceux qui participent à un réseau (49,8%)  (ou 

groupe inter associatif) et ceux qui ne participent à aucun type de partenariat et de réseaux (48,3%). 

Interrogés sur leurs réseaux et partenariats, les enquêtés ont cité environ une centaine de structures de 

différentes formes et natures : des réseaux, des coordinations, des fédérations, des unions et même 

parfois des organismes publics ou des fondations. Dans l’ensemble ce qui se dégage nettement de cette 

liste, c’est l’importance de la forme réseau. En second lieu, vient les Fédérations, les Unions et les 

Ligues. Au niveau des domaines qui sont les plus fréquents, il y a les réseaux-coordinations centrés sur 

des régions et territoires précis ainsi que la problématique du développement local. L’éducation et la 

culture, l’enfance et la jeunesse, la santé et le sport sont également des thématiques fortement présentes 

dans le travail de ces réseaux. 

 

Sur la base d’un regroupement par grandes catégories d’organisations, les associations professionnelles 

et les syndicats connaissent le taux d’appartenance à un réseau,  le plus faible (31,3%), en revanche, les 

associations culturelles, sportives et de jeunes possèdent le taux le plus élevé (59,7%).  

 

Culturelles, sportives, 

loisir et jeunes 

Droits humains et 

femmes 

Professionnelles 

et syndicales 

Développement 

local, santé et 

proximité 

Total 

59,7% 42,1% 31,3% 46,5% 49,8% 

 

Fréquence des réunions et consistance des échanges 

 

Au cours des 3 mois précédent l’enquête, 68,7 % des OSC ont  tenu des réunions (séances de travail, 

conférence téléphonique…) avec d’autres organisations (et 24% non, le reste constitué par des non 

répondants). Le nombre moyen des organisations impliquées est de 5,8. Dans 39% des cas ces réunions 

ont concerné plus de 4 organisations et 2 dans 23% des cas. Dans 13% des situations, les réunions 

étaient limitées à une seule organisation.  

 

Pour 59,2% des organisations, les réunions ont donné lieu à un échange d’information (trois fois en 

moyenne), ce qui semble indiquer l’existence d’un niveau important d’échange et de collaboration entre 

organisations de la société civiles impliquées dans des partenariats48. Le partenariat porte, en premier 

lieu, sur la réalisation de projets communs (36,5%), le plaidoyer et la mobilisation (16,6%).  
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 L’intensité des réunions – au cours des 3 derniers mois – varie aussi selon la catégorie d’organisation : 56,3% pour les 

organisations professionnelles et syndicats (OPS) et 79,9% pour les associations des droits humains et féminines (ODHF).  Des 

différences importantes se manifestent aussi quand il s’agit des échanges des informations : 37,5% pour les ODHF et 63,6% 

pour les organisations de développement, local santé et proximité (ODLPS).  
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5.2.6. Ressources de financement  

 

Le financement général  

 

Une proportion très importante d’associations ne dispose pas de ressources financières quelque soit 

l’origine de financement envisagée. Ceci s’applique à 49,5% du financement d’origine gouvernemental, 

de 88,9 %  du financement privé local, de 90,9% du financement provenant des donateurs étrangers.  

 

18,8% des organisations qui ne disposent pas des cotisations de leurs membres. Ces chiffres ne sont pas 

cumulatifs, ce qui signifie qu’on ne peut pas bénéficier d’une source de financement particulière, mais 

disposer d’une ou des autres sources. D’autre part, seulement 15,4% des organisations enquêtées ont  

plus de 51 % de leur financement d’origine gouvernementale. Ceci peut-être interprété comme un signe 

positif qui illustre une faible dépendance du financement de l’Etat. Mais c’est également le signe qu’une  

grande majorité des associations ne bénéficie pas du tout de financement public. En outre, la 

contribution du secteur privé local est également  très limitée.  

 

Le financement par les cotisations des membres est le mode le plus accessible pour la grande majorité 

des associations. 16,3% des organisations de la société civile assurent la totalité de leur financement par 

cette source quelque soit l’origine du financement envisagée.  Elle est suivie par les dons des 

particuliers. En revanche, le financement étranger (donateurs étrangers et ONG ou organismes 

internationaux) représente également des proportions modestes dans l’ensemble du financement. Il est 

fortement concentré sur un nombre limité d’associations : pour 9,6% des organisations, cette source 

dépasse 51 % de leur financement.   

 

Les ressources et les dépenses 

 

Les revenus des ONG comparés à l’année précédente sont  plutôt stabilisés ou en augmentation. Dans le 

cas des revenus réguliers, 38,4% des OSC ont déclaré que leurs revenus sont restés stables, 23,2% ont 

diminué et seulement pour 35,5% des associations, ils ont augmenté. Pour les revenus généraux nous 

assistons à une distribution relativement proche de la précédente avec respectivement 30,8%, 27,5% et 

38,9%. Du côté des dépenses, une proportion importante des  OSC  déclare qu’elles ont largement 

augmenté par rapport à la situation de l’année précédente : 69,2% pour les dépenses générales et 62,1% 

pour les dépenses régulières. Le pourcentage des associations qui ont connu une baisse de leurs 

dépenses est très faible. Ces chiffres peuvent signifier que les OSC développent davantage leurs 

activités, mais aussi qu’il ya un déséquilibre potentiel dans les finances d’une partie des OSC.  

 

Les organisations qui ont connu une évolution annuelle la moins favorable de leurs revenus généraux ce 

sont les organisations culturelles, sportives et de jeunes : 28,6% en augmentation, 32,5% restés stables 

et 35,1% en baisse. En revanche, 52,6% des organisations des droits humains et des femmes ont connu 

une augmentation de leurs revenus réguliers et seulement 10,5% ont connu une baisse.  

 

 En ce qui concerne les revenus réguliers, l’évolution a été relativement meilleure pour les associations 

professionnelles et syndicats (OPS) : 50% ont connu une augmentation et 18,8% une baisse ; les 

organisations des droits humains et des femmes occupent la seconde position. La moins bonne situation 

est celle des organisations  culturelles, sportives et de jeunes. En majorité elles ont connu une stabilité 

de leurs revenus réguliers (41,6%)  ou une baisse (28,6%).  
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Evolution des dépenses régulières : 

 
culturelles, sportives, 

loisir et jeunes 

droits 

humains et 

femmes 

profession

nelles et 

syndicales 

développement 

local, santé et 

proximité 

Total 

....ont augmenté 61,0% 63,2% 43,8% 65,7% 62,1% 

...sont restés stables 28,6% 31,6% 43,8% 24,2% 28,0% 

....ont diminué 6,5% ,0% 12,5% 8,1% 7,1% 

Source : enquête des organisations de la société civile, 2010. 

 

Les dépenses régulières ont augmenté pour la majorité des organisations de la société civile : les 

associations de développement ont bénéficié de cette augmentation en masse (65,70 %) et les 

organisations professionnelles et syndicats moins (43,8%). La diminution est très faible pour toutes les 

catégories d’organisations ; les associations des droits humains et féminines ne sont pas concernées par 

les baisses des dépenses régulières. 

5.2.7. Réunions statutaires de l’organisation et gouvernance  

 

Les Assemblées Générales, les réunions des Bureaux Exécutifs sont considérées comme des réunions 

statutaires par  92,9% des organisations enquêtées. Par contre, les commissions (36,0%) et les réunions 

du Conseil National sont moins citées (15,2%). Dans 52,1% des cas les Assemblées Générales sont 

tenues une fois par an, dans 18,9% des cas une fois tous les deux ans et dans 14,2% des cas une fois tous 

les quatre ans. Les réunions des Bureaux Exécutifs  sont en général assez fréquentes : 64,9% se 

réunissent au moins une fois par mois et  dans 16,1% des cas les réunions se tiennent au moins une fois 

par semaine. Une périodicité moins  étalée peut être observée avec une fréquence trimestrielle (9,8%) et  

au moins une fois par an pour un cinquième des répondants. Cette dernière  fréquence, dans le cas 

général des associations ayant une activité régulière, peut causer de sérieux dysfonctionnements  dans la 

gestion de l’organisation.  

 

 

Régularité de la tenue de la réunion du Bureau Exécutif 

   Nombre % Valide 

Au moins une fois par semaine 34 17,8% 

Au mois une fois par mois 103 53,9% 

Au moins une fois par trimestre 13 6,8% 

Au mois une fois par an 41 21,5% 

Pas de réponse 20  

Total 211  
Source : enquête des organisations de la société civiles, 2010 

 

Pour 26 cas exprimés, les conseils nationaux sont tenus à des périodicités variables et contrastées. 

46,4% des structures enquêtées l’organisent au moins une fois tous les  4 mois, 21,4% au mois une fois 

tous les deux mois et 7,1 % au moins une fois par mois. Enfin dans le cas de 10,7%  le rythme des 

réunions est  trimestriel (au moins une fois par trimestre). Pour  la tenue des réunions des commissions, 

le taux de réponse est de 64,9%. Mais pour les 74 cas de réponses, 86,5% affirment que la réunion des 

commissions a lieu  au moins une fois par an et dans 10,8% des cas au moins une fois par trimestre. 

 

D’une manière générale, les documents statutaires (PV, rapport moral, rapports financiers) sont archivés 

(95,7%) et accessible aux membres (95,7%). Ceci se passe, apparemment, dans des conditions 

globalement satisfaisantes voire très satisfaisante (72,4%). Mais l’accessibilité à ces documents demeure 
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partielle pour le public (47,3%) et d’une manière générale, il n’est pas possible de se prononcer sur  la 

qualité de cette accessibilité et sur l’information disponible.  

5.2.8. Périodicité du renouvellement des instances élues 

 

Le renouvellement des instances élues se fait selon différentes périodicités. Pour l’AG, la périodicité la 

plus fréquente étant chaque quatre années  (30%), suivie par  toutes les deux années  (24,2%) et par 

toutes les trois années  (23,7%). Ce renouvellement est effectué par une minorité d’associations chaque 

année (10,5%) et par une proportion marginale toutes les six années.  Dans le cas des conseils nationaux 

les renouvellements sont en grande partie toutes les quatre années (46,4%) et toutes les deux années 

(21,4%). Dans le cas du comité exécutif, les périodicités les plus fréquentes de renouvellement  des BE 

sont par ordre décroissant : trois années (28,7%), deux années (26,3%), une  année (11,1%).  

5.2.9. La prise de décision dans les OSC 

 

Les décisions clefs sont en majorité prises par un « dirigeant élu » (52,1%) ou l’assemblée élue des 

membres (2,4%). Les membres sont relativement autant impliqués dans la prise de décision (23,7%). En 

revanche, le recours à des personnes nommées reste limité  (12,4%). Ainsi,  la prise de décision semble 

impliquer, dans une très large mesure, les structures élues et représentatives et les membres des OSC. La 

prédominance du rôle du conseil élu dans la prise de décision est confirmée quelque soit la nature de la 

prise de décision (de gestion, stratégique ou financière). L'Assemblée Générale a encore plus 

d’importance, ce qui représente à priori un signe positif d’un fonctionnement démocratique. Les 

résultats de l’enquête sur les OSC indiquent aussi que la participation du personnel salarié et des 

dirigeants nommés, aux différentes formes de prise de décisions, demeure assez limitée. Au-delà de la 

prise de décisions par les instances élues, la question pouvant être soulevée est celle de la 

participation effective des membres à la prise de décision, aux délibérations et plus globalement 

au fonctionnement normal des organisations de la société civile. Les membres qui ne siègent pas 

dans les instances semblent avoir un rôle très limité, sauf si on suppose que leur implication dans 

la prise de décision est bien prise en compte par les instances élues. 

 

L’appréciation générale qui se dégage des instances de gouvernance statutaires des associations étudiées 

et de la régularité de la tenue de leurs réunions est globalement positive et conforme avec les bonnes 

pratiques en la matière. Elle reflète un degré remarquable  de l’engagement citoyen. Cependant,  des 

proportions limitées des OSC semblent s’écarter de cette pratique, en particulier dans le cas d’un trop 

long espacement des réunions, des BE et des commissions. Souvent ce sont également les élus qui 

dominent la prise de décision quelque soit sa nature. La participation effective des membres ordinaires 

est incertaine et mal connue. 
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6. Pratiques des valeurs dans les organisations de la société civile 

 

Cette partie présentera les informations et les résultats relatifs à la dimension pratique des valeurs, selon 

les différentes sources utilisées : l’étude de cas et l’analyse documentaire d’une part, les résultats des 

enquêtes population et organisation de la société civile d’autre part.   

6.1. Etude de cas : Pratique des valeurs démocratiques versus les valeurs « déviantes »49 

 

Vu le contexte marqué par l’extrême faiblesse du nombre des associations qui disposent de salariés et de 

moyens suffisants d’une part, l’absence de normes du respect de l’environnement, il nous a semblé plus 

judicieux d’orienter cette étude de cas sur certaines questions plus pertinentes pour la société civile 

marocaine. Le thème  pratique des valeurs démocratiques versus les valeurs « déviantes » a ainsi été 

retenu pour répondre à cette préoccupation. Comme pour les précédentes études de cas, un focus groupe 

a été organisé50 pour éclairer la pratique des valeurs démocratiques (respect des droits de l’homme, de 

l’égalité, transparence, reddition des comptes…) et des valeurs susceptibles d’être classées parmi des 

valeurs « déviantes». Les propos des participants ont souligné différents aspects  et en particulier 

l’hétérogénéité des situations.  

 

Pratique des valeurs : hétérogénéité des pratiques et lacunes sur le plan de la gouvernance 

 

D’une manière générale, le tissu associatif est considéré comme non homogène, soulignant ce qui a déjà 

été dit sur cet aspect. On peut distinguer des associations de plaidoyer, des droits humains et des 

femmes qui se situent dans une démarche de promotion de l’égalité, du  développement démocratique et 

du changement social. Cependant, selon des témoignages sur le sujet, des problèmes ont été  signalés :  

 

Le constat d’un manque d’effort fait par des associations démocratiques pour clarifier et unifier la 

compréhension des valeurs démocratiques partagées; mais aussi l’insuffisante mise en place de 

mécanismes concrets pour gérer les pratiques démocratiques. Tel est le cas en ce qui concerne l’accès à 

l’information, la pratique de l’évaluation et des différences entre les membres au niveau de l’accès à 

l’information. Ce qui se traduit par des disparités dans l’affectation des rôles et l’implication de chacun 

dans la gestion et la prise de décision. 

 

Sur la base de ce point  de vue, même les associations démocratiques sont jugées insuffisamment 

transparentes dans leur pratique.  Cependant, ces exemples de déficits évoqués par des participants au 

focus groupes ne devraient pas faire oublier qu’il existe de bonnes pratiques qui peuvent être observées 

dans la prise de décision : concertations, approche participative, tenues des AG de manière régulières, 

etc. 

Grandes réticences à aborder la question de la gouvernance et de la démocratie interne 

 

Dans le domaine du scoutisme, un mouvement qui s’occupe de la jeunesse, la question de la 

gouvernance commence à être évoquée, selon un membre dirigeant  même si des hauts responsables 

considèrent  que c’est une préoccupation qui n’a pas lieu d’être posée au sein d’un mouvement qui 

s’occupe des  enfants. Ce point de vue n’est pas partagé par d’autres qui pensent que les organisations 

                                                 
49 

Dans l’approche de la société civile (SC), la dimension pratique des valeurs couvre  généralement : a) la prise de décision 

démocratique ; b) le respect du droit du travail au sein de la SC ; c) le code de conduite et de la transparence ; d) la perception 

des valeurs centrée sur la non-violence et la  tolérance dans la société ainsi que le respect de l’environnement.  
50

 Focus groupe organisé le 12 juillet 2010 au local de l’Espace associatif à Rabat. 
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de la société civile doivent être au service de leurs membres et des bénéficiaires et que les jeunes 

représentent la base de leur renouvellement. Un autre exemple, celui d’une grande organisation des 

Droits de l’Homme a été cité. Dans ce cas, c’est le référentiel universel des droits humains qui est mis 

en avant. Chaque adhérent individuel est appelé à s’y référer et à le respecter. Des mécanismes sont mis 

en place pour promouvoir certaines bonnes pratiques, notamment celle de l’égalité ou celle de la 

rotation des  responsabilités. Des  objectifs de quota pour le genre et les jeunes sont retenus (50% pour 

le genre) ; la représentation des  femmes est de  47 %  au sein des instances nationales. Le bénévolat est 

jugé fondamental,  il représente plus de 80 % des  ressources humaines de cette organisation. Il est perçu 

comme une richesse – valeurs de solidarité, de donner de soi, de l’engagement qui assure dans une large 

mesure l’indépendance de l’association vis-à-vis de tous les bailleurs de fonds. Dans le cas de 

l’expérience de militantes engagée dans la lutte contre la violence que subissent des femmes, les risques 

de déviances sont identifiés et reconnus : le copinage et le conflit d’intérêt51. Pour se protéger de ces 

risques, il est proposé de promouvoir davantage la démocratie interne, le débat et la mise en place  des  

mécanismes concrets de gestion des situations de conflits d’intérêt.  

 

Le témoignage d’une  militante associative et professionnelle a souligné l’existence d’un décalage entre 

la mission des associations et ce qu’elles réalisent. Le comportement  d’opportunisme est observable. Ce 

point de vue est confirmé par plusieurs participants qui ont déploré l’absence de cohérence entre ce qui 

est fait et la mission de nombreuses associations.  

6.2. Pratiques dans les organisations enquêtées  

6.2.1. Perception de la population des valeurs par la société civile  

 

L’usage de la violence par la société civile est jugé rare ou très limité. La très grande majorité des 

personnes interrogées, dans le cadre de l’enquête population 2010, a considéré que l'utilisation de la 

violence par des groupes de la société civile est extrêmement rare (58,8%) ou marginalement  pratiquée 

par des groupes isolés et occasionnellement (14,2%). L’usage de la violence à grande échelle est 

fortement limité : par de grands groupes (de masse) (7,7%) ou par des groupes isolés mais de manière 

systématique (6,6%). Ces chiffres52 soulignent que la pratique de la violence par la société civile est un 

phénomène extrêmement rare ; son existence est exceptionnellement systématique.  

 

Les efforts déployés par la société civile pour encourager  la prise de décision démocratique (dans ses 

propres organisations ou groupes) sont jugés  assez positifs (78,8%) : 24,2% significatifs et 34,6% 

modérés. En revanche, 13,3% des répondants considèrent que cet effort est négligeable ou restreint 

(24,2%). Ainsi, une majorité des répondants ont un jugement positif de l’effort fait pour développer la 

prise de décision démocratique au sein de la société civile.  

 

Le jugement des grandes catégories d’organisations est variable en ce qui concerne le rôle joué par la 

société civile pour encourager la prise de décision démocratique : le point de vue le moins optimiste est 

celui des organisations  professionnelles (négligeable 0 % et 50 % modéré), suivi par les organisations 

des droits humains et femmes (négligeable 5,3% et 36,8 % modéré).    

 

 

 

 

                                                 
51 Un intervenant a soulevé le cas de femmes s’adressant à un centre d’écoute qui n’ont reçu toute l’attention requise. Par la 

suite, les responsables ont  constaté que la non prise en compte correcte de ces cas étaient probablement lié à une situation de 

conflit d’intérêt  d’une partie du personnel  avec les bénéficiaires du service.  
52 Dans cette section les statistiques sont ceux de l’enquête organisation à l’exception de ceux cités dans ce paragraphe qui 

proviennent de l’enquête de la population 2010. 
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Rôle de la société civile pour encourager la prise de  la décision démocratique 

 culturelles, 

sportives, loisir 

et jeunes 

droits 

humains et 

femmes 

professionnelles 

et syndicales 

développement 

local, santé et 

proximité 

Moyenne 

Négligeable 24,7% 5,3% 0,0% 8,1% 13,3% 

Restreint 18,2% 36,8% 25,0% 26,3% 24,2% 

Modéré 31,2% 36,8% 50,0% 34,3% 34,6% 

Significatif 20,8% 21,1% 25,0% 27,3% 24,2% 

Je ne sais pas 5,2% ,0% ,0% 4,0% 3,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

L’égalité des chances et à moindre degré des salaires ne trouve pas encore sa place dans  les dispositions 

et le statut de la société civile. 64% des organisations interrogées n’ont pas inscrit dans leur statut de 

dispositions qui visent l’égalité des chances et/ou l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes : 

seulement 30,8 % l’ont fait. Le maximum est observé dans le cas des organisations professionnelles et 

des syndicats (37,5%) et le minimum dans le cas des organisations culturelles, sportives et  de jeunes 

(26,%). 

 
Dispositions d’égalité de chances ou égalité de salaires hommes - femmes 

 

catégorie d'OSC  

culturelles, sportives, 

loisir et jeunes 

droits humains et 

femmes 

professionnelles et 

syndicales 

développement local, 

santé et proximité 
Moyenne 

Non 71,4% 57,9% 50,0% 61,6% 64,0% 

Oui 26,0% 31,6% 37,5% 33,3% 30,8% 

 

Parmi les 80 organisations de l’échantillon qui disposent de salariés, seules 14 ont un personnel 

syndiqué. Sur cette base le nombre de membres syndiqués reste très faible. 56 organisations, soit 70 % 

de ceux qui ont des salariés ne sont pas syndiqués. Dans 26 cas, le personnel bénéficie de la CNSS 

(32,5%), dans 75 cas du congé annuel (93,3%) et 25 autres (31,3%) sont couverts par l’assurance de 

travail.  

 

En ce qui concerne le code d’éthique, 67,5% des répondants ont déclaré que le personnel  en dispose, 

63,8% affirment que leur organisation dispose d’une politique en matière de standards de travail et 

78,2%  dispose d’un code d’éthique pour les membres. Ces réponses sont surprenantes – du fait de leur 

incohérence avec le faible respect des dispositions légales du travail –, mais il y a eu probablement une 

incompréhension ou une interprétation très large de la notion de code d’éthique.  Il semble que certains 

répondants ont assimilé les codes d’éthique aux dispositions générales incorporées dans le statut légal 

des associations.  

 

Ces indications semblent souligner un faible respect des standards du travail et de la protection sociale 

au sein de la société civile. Ce qui s’explique par le faible développement du salariat et certainement la 

faiblesse des ressources financières propres, mais également la prédominance de l’esprit bénévole chez 

les dirigeants et même chez les salariés. 
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7. Analyse des perceptions des impacts de la société civile  

7.1. Etude de cas : impact de la société civile  

 

Dans le cadre de l’exploration de l’impact de la Société civile, l’étude de cas a tenté de mieux 

comprendre comment se présente l’efficacité et les  limites (des campagnes) des plaidoyers développés 

par la société civile. Les participants au focus groupe organisé sur ce thème ont été invités à réagir sur 

des exemples concrets d'actions ou de campagnes développées par la société civile au cours de la 

dernière décennie. Parmi les  campagnes ou actions abordées figurent les suivantes:  

 

1. Plaidoyer ayant porté sur la loi sur les associations ou sur la réforme de la Moudawana  (code de la 

famille); 

2. Mobilisation contre  la loi sur le terrorisme et sur l’accord de libre échange avec les USA ; 

3. Mobilisation des Tansikiyates (« coordinations ») contre la cherté de la vie.  

  

Les participants ont enrichi cette liste en rappelant qu’il y a lieu d’inclure les activités autour des droits 

humains, la lutte contre la corruption, ce qui est réalisé par le mouvement pour la culture amazighe et 

d’autres  mouvements sociaux nouveaux qui apparaissent.  En effet, dans un contexte national et 

international relativement favorable, il y a eu émergence de nombreux acteurs comme Attac Maroc ou 

des femmes Soulaliyates qui réclament le droit à l’égalité  en ce qui concerne l’accès à la terre. 

7.1.1. Nature et formes de plaidoyer53 

 

Les formes de plaidoyer développées au Maroc sont multiples : plaidoyer par la médiatisation des 

manifestations publiques (sit-in), des démarches critiques avec présentations de mémorandums, 

formulations de propositions alternatives (loi sur les associations), des opérations de lobbying, etc. Les 

personnes consultées considèrent que ces formes de plaidoyer sont à des niveaux d’efficacité et de 

pertinence divers. Plus le plaidoyer est précis et ciblé, plus les chances de succès sont grandes.  

 

Les plaidoyers développés par la société civile sont de nature assez variable. Ils sont plus ou moins 

formalisés, globaux ou spécifiques. La pertinence des actions engagées pour des plaidoyers   est parfois 

questionnable. Dans ce sens, deux cas contrastés ont  été évoqués dans la discussion: le cas de l’Accord 

de Libre Echange avec les USA et le plaidoyer mené pour faire réformer la loi sur les associations. Dans 

le premier cas, l’intervention d’une partie de la société civile a été  jugée limitée à un rejet très général, 

mettant en avant les risques que l’accord de libre échange fait courir aux soins de santé notamment par 

les restrictions imposées aux médicaments génériques. En revanche, l’action développée autour de la loi 

sur les associations, elle,  a été construite sur la base d’une étude critique de la situation de la législation 

des associations. Ensuite, il y a eu une formulation de propositions, relayée et défendue par un réseau 

associatif.  

 

La mobilisation contre l’Accord de Libre -Echange avec les USA est  qualifiée  de grand échec. Il 

s’explique notamment par un manque de connaissance par les OSC du projet et un ciblage inadéquat de 

l’intervention de la société civile. D’autres interlocuteurs ont souligné le caractère irréaliste de la 

demande de la société civile et de la sous estimation de l’enjeu politique et des forces externes derrière 

ce projet. 

 

Par contraste, ce qui a été fait dans le cas  du plaidoyer pour changer la loi sur les associations a été bien 

étudié et soutenu par un travail et une mobilisation continue. Ce qui a permis d’atteindre des acquis ; des 

                                                 
53 Focus groupe du 14 juillet 2010 organisé au local de l’Espace Associatif. 
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progrès ont été enregistrés sur le plan du texte de loi. Par exemple, lors du dépôt d’un dossier pour créer 

une association, il n’y a plus l’exigence du casier judiciaire.  

 

« La campagne pour la Moudawana a nécessité une grande mobilisation et 

beaucoup d’investissement pendant des années : mais la société civile s’est fait volée 

sa mobilisation et sa victoire ; celle-ci a été présentée comme un don du pouvoir 

central et l’essentiel du crédit est  attribué au Roi. En outre, il ne suffit pas de faire 

adopter un texte de loi, ce qui est demandé c’est de le faire appliquer, ce qui ne 

dépend pas de la bonne volonté de la société civile ».     Participant au focus groupe  

 

Les acquis du plaidoyer se manifestent également dans le domaine des enfants de la rue, de 

l’émigration, de la charte communale…Sur le plan des textes de loi, il y a eu beaucoup d’améliorations. 

Il y a des problèmes dans la mise en application des textes, pour de nombreux acteurs associatifs. 

L’adoption d’un nouveau code de la famille (la Moudawana) a constitué un progrès indéniable, mais le 

pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges (dans d’autres domaines des agents d’autorité)54 réduit 

considérablement la portée des acquis. Beaucoup reste à faire au niveau des pratiques et des mentalités 

pour traduire dans les faits les progrès inscrits dans les lois. 

7.1.2. La société civile sur le net : la mobilisation sociale, le développement technologique et 

l’archaïsme 

 

L’usage par la société civile de l’Internet et des nouvelles technologies de l’information se développe 

très rapidement. C’est le cas en particulier de l’usage du réseau social Facebook qui est fréquenté par 

une très grande variété de groupes sociaux et professionnels. Des associations, comme, Amnesty 

International forme des jeunes à devenir des activistes des réseaux sociaux55. L’objectif étant de 

découvrir les opportunités offertes par l’Internet pour la défense de la cause des droits humains. 

L’Internet et les nouvelles technologies facilitent la constitution de groupes ayant des « intérêts 

partagés »56, des affinités et des attitudes de solidarité. Il a montré de nombreuses fois une grande 

efficacité dans la mobilisation sociale.  

 

L’utilisation d’une technologie peut prendre différentes formes. Ce qui apparaît avec force à la fin de 

2010 et le début 2011, c’est l’usage de l’internet et des réseaux sociaux électroniques à très grande 

échelle au service de mouvements sociaux. Les révélations de Wikileaks sur les communications 

diplomatiques des Etats-Unis sont largement accessibles et ont suscité un débat à l’échelle planétaire. 

Même si souvent, il ne s’agit pas de véritables révélations57, cet accès à l’information notamment sur la 

corruption des régimes politiques représente un changement social significatif (Tunisie58, Algérie, 

                                                 
54

 L’observatoire des libertés publiques fait un travail intéressant de reporting sur les les atteintes aux droits des associations. Un 

signe positif mais encore rare, on signale des associations qui ont poursuivi des responsables pour abus de pouvoir (et le non 

respect de la loi).  
55

 11ème campus national pour les jeunes organisé du 26 juillet au 1er août 2009 sous le titre « Les droits humains et l’internet : 

une nouvelle voie) pour la dignité ». 40 personnes de 18 à 22 ans ont été formées pour l’utilisation des NTIC et plus 

spécifiquement les réseaux sociaux Youtube, Facebook, Twitter..   
56

 Par Rachid Jankari pour Magharebia in Casablanca – 24/09/09. La popularité grandissante des deux outils indique que les 

utilisateurs marocains du Web, qui se chiffrent à environ 9 millions, sont entrain de dépasser le blogging pour partager des 

informations entre eux et avec le monde. 
57  Telquel, n° 451. Du 11 au 17 décembre, 2010 : «  Wikileaks le best of des fuites sur le Maroc », par Mehdi Michbal. 

58 WikiLeaks : Corruption en Tunisie, "ce qui est à vous est à moi". Le monde du  15.01.11. Traduction, Par Christine Mouratet.  
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Egypte, Maroc…).  Le phénomène a été qualifié de tournant qui témoin d’un côté positif à la 

mondialisation et d’une facilité d’accès à l’information pour un large public59.   

 

De son côté Facebook est au centre d’une grande mobilisation sociale, en particulier auprès des jeunes 

(mais aussi de censure et de blocage de la part des pouvoirs en place). En Tunisie et en Egypte – fin 

2010, début 2011-, Facebook a permis la communication, la coordination, la fixation des lieux : de 

rendez-vous de manifestations, mais aussi le développement de la solidarité et l’identification à des 

causes.  

 

Le réseau Facebook est fréquenté par plus de 480 millions utilisateurs dans le monde60. Ce réseau au 

Maroc est  fréquenté par 1,850 millions de personnes dont 61% sont des hommes. Il occupe la position 

42 bien avant d’autres pays arabes. Le taux de croissance est de 5,22% et le taux de pénétration est de 

5,92%. Ce taux est de 17,96% s’il est calculé selon la population online. La croissance des usagers au 

Maroc est très rapide: de 1,05 millions en mai 2010, elle est passée à plus de 1,8 millions en juillet de la 

même année. Le réseau est fréquenté par une population très jeune : 92% ont moins de 35 ans.  

 

Le cas de Fouad Mourtada, un jeune Marocain de 26 ans est un  exemple  qui illustre parfaitement le 

rôle des nouvelles technologies (et des médias) dans l’action et la mobilisation de la  société sur le Web, 

de la solidarité et de l’efficacité développées dans le cadre de réseaux sociaux. Ce jeune ingénieur a été 

condamné en prison pour trois ans, le 22 février  2008, au paiement d’une amende en plus de 10,000 

dirhams pour avoir emprunté l’identité du Prince Moulay Rachid sur le réseau Facebook. A la suite 

d’une très large mobilisation exprimées sur le Web (mais aussi  par la presse), il a reçu la grâce du Roi 

Mohammed VI et a été relâché de prison après 42 jours passés en prison. Dans une conférence de presse 

Mourtada a remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour le libérer et pour que la justice triomphe. Cet 

exemple  montre que le système politico juridique au Maroc recule devant la pression et les campagnes 

internationales dans lesquelles les nouveaux médias jouent un rôle crucial, même pour une question 

relevant du sacré. 

 

Autre exemple, le blogueur marocain Mohammed Erraji a  été emprisonné pour avoir exprimé un point 

de vue sur la gestion de la question sociale au Maroc.  

 

Pour avoir exprimé un  point de vue critique, il a été condamné en 72 heures61 (le 8 septembre 2008) à 2 

ans de prison ferme et à 5.000 MAD d’amende, sans avoir bénéficié du droit d’être assisté par un 

avocat. A la suite d’une mobilisation sur Internet et les médias, il a été acquitté pour “vice de forme”. 

Ces cas ne sont pas isolés, la journaliste Narjiss Rerhaye62 signale le cas, très connu, du militant 

Mohamed Bougrine, membre fondateur de l’Association marocaine des droits humains, âgé de 73 ans, 

qui a été  condamné à trois ans de prison pour avoir, lui aussi, porté atteinte aux valeurs sacrées alors 

                                                 
59  « C’est une révolution internet au point qu’ici en Tunisie, les gens préfèrent parler d’une révolution facebook plutôt que de 

la révolution du jasmin, terme jugé impropre surtout quelque peu folklorique. Alors pourquoi facebook ? Parce que sans le 

réseau social américain et son petit frère twitter, non seulement le monde n’aurait pas eu vent des massacres de Kasserine, cette 

ville martyre de l’ouest tunisien mais de plus la mobilisation des manifestants n’aurait pas été possible, ou alors elle n’aurait 

pas eu la même ampleur …. La toile était devenue en Tunisie le seul espace de liberté, la presse étant contrôlée, et c’est aussi 

grâce au Web que la parole s’est libérée, que les tunisiens ont appris à ne plus avoir peur » Slim Amamou, blogueur devenu 

ministre. 
60 Source : Statistiques de l‘Internet : News about Facebook. En date du 19 juillet 2010. 
61 Son avocat avait été entendu le 16 septembre, soit 12 jours plus tard. Or, en vertu de l’article 72 du code de la presse, il est 

nécessaire de respecter un délai de 15 jours entre l’ouverture du dossier judiciaire et la première audience du procès.   
62 Narjis Rerhaye, « Le Maroc continue à faire des prisonniers politiques », source : Libération 18 février 2008, reprise par le 

site Internet  Biladi. 

http://www.bladi.net/prisonniers-politiques-marocains.html
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qu’il participait à une manifestation pacifique en solidarité avec d’autres détenus. Une mobilisation 

nationale et internationale  a permis de le sortir de prison. De son côté,  Hajj Nacer, 95 ans (un triste 

record en la matière !), n’a pas eu la chance de s’en sortir vivant. Il est mort à la prison de Settat pour 

atteinte aux « valeurs sacrées ». 

 

Ces exemples illustrent de manière contrastée et paradoxale le potentiel extraordinaire de mobilisation 

que les technologies de l’information (associées aux réseaux sociaux) et la promotion d’une société 

civile « virtuelle » offrent, mais également  les limites et les contraintes imposées par le système et 

l’environnement politique, malgré l’ouverture relative observée au cours de la décennie 90 et le début 

du 21ème siècle. Nous vivons une tension entre l’archaïsme et l’aspiration à la liberté, mise en 

perspective par des réseaux sociaux.   

7.1.3. Eléments d’explication des limites de l’impact du plaidoyer  

 

Il est important de distinguer deux sortes de composantes dans la société civile : ceux qui portent 

(collectifs) des revendications pour les bénéficiaires directement concernés : diplômés chômeurs, les 

femmes soulaliyates… ainsi que les « mouvements spontanés »63. Dans ces cas, la vision est limitée à 

des revendications directes et il n’y a souvent pas de référentiel. 

 

La seconde catégorie est constituée par des associations ou groupes d’associations qui partent d’un 

référentiel, de revendications générales et visent la réforme des politiques (libertés publiques, droits 

humains, lutte contre la corruption…). Ces associations qualifiées parfois d’associations « d’élites » 

s’inscrivent, en général, dans une perspective de reconnaissance des droits et des valeurs universels (loi 

sur les associations, égalité des droits…) les changements dans ce domaine sont plus dépendants de 

l’environnement et se réalisent sur une plus longue période de temps. Dans ces conditions, la société 

civile cherche à élargir le champ des libertés sur la base de ses valeurs et son  référentiel. Par contre, des 

revendications individuelles ou catégorielles n’ont pas besoin de concept ou d’un cadre juridico-

politique. Jusqu’aux années 80,  la spontanéité rythmait les actions revendicatives ou de plaidoyer. A 

partir des années 90, les associations de plaidoyer ou les associations de droits humains qui portaient sur 

des revendications sociales ont commencé à conceptualiser leurs revendications. 

 

Selon un point de vue critique, ce qui se fait au niveau de la société civile  ne correspond pas aux règles 

habituelles du plaidoyer selon les règles de l’art. Un plaidoyer professionnel  nécessite une identification 

claire des problèmes et  des objectifs, un ciblage précis, une bonne formulation des étapes… un suivi et 

une continuité. Or le plaidoyer pratiqué par de nombreux segments de la société civile est souvent 

considéré de type événementiel : les actions entreprises se situent en général dans le registre de la 

revendication et leur ciblage est imprécis. Le caractère non réaliste des demandes formulées, la faible 

mobilisation et aussi le caractère hétérogène de la société civile sont soulignés. Par ailleurs, l’impact du 

plaidoyer dépend des acteurs concernés  et de nombreux autres facteurs : le prolongement de l’action 

dans le temps, l’adhésion des gens et aussi le  contexte national et international qui peut être porteur, 

favorable ou non.  

 

Le travail de vulgarisation et de sensibilisation sur la corruption n’est pas systématique, pourtant la 

question est largement appropriée par les acteurs sociaux ; des lois, des institutions et des mécanismes 

ont été adoptés notamment dans le cadre de la ratification du Maroc de la convention internationale de 

                                                 
63 Certains plaidoyers peuvent être légitimes et importants : pourvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (le 

cas des Soulaliyates), mais cette revendication peut rentrer en conflit avec un intérêt collectif comme celui de la conservation 

du foncier collectif (son morcellement ou sa dilapidation…). 
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lutte contre la corruption64.   Cependant,  il est vrai que les citoyens n’observent pas de changement, ce 

qui représente un échec et interpelle la société civile – et interroge sur  la responsabilité des pouvoirs 

publics – à  se pencher sur l’analyse de la situation et à revoir ses outils65.  

7.1.4. Un  plaidoyer « primitif » supporté par la base : imparfait mais essentiel ! 

  

Quelque soit le caractère perfectible de la pratique du plaidoyer actuel par la société civile, de nombreux 

acteurs consultés pensent que son apport reste très positif. Ils comparent la situation avec des pays 

voisins et concluent que la situation  est relativement  meilleure du Maroc grâce à la contribution de la 

société civile et à son  plaidoyer. Les participants au focus groupe ont mentionné le fait que les 

Ministères prennent en considération les demandes de la société civile 

 

La lutte contre la pauvreté menée par la Fondation Mohamed V, à une période donnée, prenait la forme, 

principalement, d’une distribution de produits alimentaires à l’occasion du Ramadan ou lors de journées 

nationales de solidarité. La société civile serait  derrière un abandon de  l’orientation officielle de la 

politique sociale.  

 

Il y a eu une décennie de  travail  de la société civile autour du  problème des mères célibataires. 

Aujourd’hui, il est devenu un élément de  la politique publique sur la question. La modification de la 

Charte communale66, selon des participants au Focus groupe, a permis une plus grande représentativité 

du genre. Ces progrès doivent se poursuivre, et surtout leur mise en œuvre de manière effective.  

 

Un autres avis sur la conceptualisation du plaidoyer s’est exprimé. Il souligne qu’un plaidoyer spontané 

peut être efficace. Des lois scélérates comme celle appelée koul Ma Min Chaanih67 ont été remises en 

cause et supprimées, ce qui  constitue un acquis des droits humains même sans clarté du plaidoyer. Un 

plaidoyer « primitif » ou  spontané  porté par la base existe. Le plaidoyer est construit sur une culture de 

revendication et d’interpellation d’un mouvement social au Maroc imprégné par cet esprit. Pour les 

Droits humains même sans formulation (vision) claire du  plaidoyer, il y a eu des réalisations. La 

diffusion et l’appropriation de cette culture par la société civile marocaine est une condition pour son 

avenir. Dans ce sens, il y a une brèche, un mouvement qui porte sur le droit à l’eau, au  droit au 

logement et ces revendications ne sont pas limitées à celles des associations. Le plaidoyer est mis à la 

disposition de la population, on peut parler de plaidoyer de proximité.  

 

Dans la section suivante sont présentées les appréciations relatives à l’impact de la société civile 

dégagées des différentes enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude. 

7.2. Point de vue des de la société civile : un impact  fort en particulier dans l’éducation et le 

développement social 

  

Deux thèmes spécifiques choisis par le comité de suivi  de l’étude ont été retenus pour qu’ils soient 

explorés auprès des organisations de la société civile enquêtés : la scolarisation et l’accès aux droits. Les 

                                                 
64 Le Maroc a ratifié la Convention des Nations-Unies contre la corruption en 2007.  
65 e nombreuses enquêtes et indicateurs réalisés sur la situation de la corruption montrent que l’essentiel des institutions sont 

gravement affectées. Aussi bien l’enquête du Baromètre Mondial de la corruption 2006 que celle de 2009 et 2010 citent en tête  

des institutions fortement corrompues : la justice, la police, le secteur de la santé et les services de l’administration d’une 

manière générale. Dans l’enquête 2009, le secteur du foncier et de l’immobilier est également considéré très fortement affecté 

par la corruption. A signaler que l’Indice de perception de la corruption a classé le Maroc dans la position 89 avec une note de 

3,5, un score qui correspond à une situation de corruption endémique. 
66 Ministère de l’Intérieur (2009), « La nouvelle Charte Communale incluant les modifications »,Loi n° 17-18, REMALD, n° 

18. Première Edition, Rabat. 
67 Un texte de loi basé sur un pouvoir discrétionnaire et arbitraire pouvant interdire toute manifestation publique. 
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organisations enquêtées déclarent qu’elles ont un impact moyen à fort dans ces domaines. Dans le cas 

de l’accès aux droits, ce sont  43,1% des questionnés qui ont considéré que l’impact de leur organisation 

est moyen, et 30,3% ont considéré qu’elle avait un impact fort (73,4% pour les deux).  

 

Dans le cas de la scolarisation, ces chiffres sont respectivement de 45,5 % et 36,5 % (82,3%). Ceux qui 

pensent que l’impact de la société civile est inexistant représentent à peine 1,9% dans les deux cas. 

L’impact est jugé limité par respectivement  24,2 % et 15,2% des organisations enquêtées dans chaque 

cas. 

 

 
Source : enquête organisation, 2010. 

 

La place importante de la scolarisation est confirmée par les réponses données au niveau plus global. 

Sur le plan social, les domaines où les associations consultées jugent avoir le plus d’impact sont  

l’Education (53,6%), le Développement Social (42,7%) et l’Aide aux pauvres (24,6%). Par contre, le 

logement (1,4%), le soutien alimentaire (0,9%) et l’emploi (2,9%) sont très faiblement cités. Il est 

surprenant de constater  que les droits humains ne sont cités que par 6,6% des personnes interrogées. 

Mais on peut se demander si l’articulation de la défense des droits avec l’accès à la santé et l’éducation 

ne suppose pas  de manière implicite une grande importance accordée à la défense des droits et au 

plaidoyer. 

  

L’appréciation la plus limitée de l’impact en ce qui concerne l’accès aux droits est celle des associations 

culturelles,  sportives et de jeunes et la plus élevée est celle associations des droits humains et des 

femmes (47,4%). 

 
L’impact de  la société cité civile en ce qui concerne l’accès aux droits  

 
culturelles, sportives, 

loisir et jeunes 

droits 

humains et 

femmes 

professionnell

es et 

syndicales 

développemen

t local, santé 

et proximité 

Moyenne 

Aucun 5,2% ,0% ,0% ,0% 1,9% 

Un impact limité 28,6% 26,3% 12,5% 22,2% 24,2% 

Un impact de 

niveau moyen 
37,7% 26,3% 43,8% 50,5% 43,1% 

Un fort impact 28,6% 47,4% 43,8% 26,3% 30,3% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interrogées sur leur impact, les organisations enquêtées formulent un avis encore plus favorable : 64,9% 
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pensent qu’elles ont un fort impact et 23,2% un impact tangible. Seulement 11,4 % pensent que cet 

impact est limité. 

 
Domaines où l’impact de votre organisation a été le plus important  

 

culturelles, 

sportives, 

loisir et 

jeunes 

droits 

humains 

et 

femmes 

professionn

elles et 

syndicales 

développeme

nt local, 

santé et 

proximité 

Total 

L'aide aux pauvres ou aux 

communautés 

marginalisées  

7,8% 10,5% 12,5% 39,4% 23,2% 

L'éducation 66,2% 36,8% 25,0% 32,3% 44,5% 

Le logement 1,3% ,0% 6,3% ,0% ,9% 

La santé 1,3% ,0% 6,3% 11,1% 6,2% 

Le développement social 11,7% 31,6% 12,5% 14,1% 14,7% 

L'aide humanitaire ,0% 5,3% 6,3% 2,0% 1,9% 

L'emploi ,0% ,0% 6,3% ,0% ,5% 

Les droits humains 1,3% 10,5% 12,5% ,0% 2,4% 

Autre 10,4% 5,3% 12,5% 1,0% 5,7% 

Source : enquête organisations. 

 

L’impact par domaine fait apparaitre l’éducation, l’Aide aux pauvres et le logement social en tête. 

Cependant, on observe de grandes variations de la place accordée à ces domaines, selon les catégories 

d’organisations.   

 

64,5% des organisations interrogées déclarent avoir milité, au cours des deux dernières années, en 

faveur de l'adoption de politiques publiques. Cependant, l’appréciation de l’impact de la société civile 

dans son ensemble sur les politiques publiques menées au Maroc est nuancée : 40,8% considèrent que  

l’impact est limité et 31,3% qu’il est tangible, alors que ceux qui pensent que l’impact  est fort  

représentent à peine 18%. D’autre part, pratiquement 10 % considèrent qu’il  n’y a aucun impact 

(9,6%). Cependant, des variations sont observables selon les catégories d’organisations. Celles qui 

déclarent l’impact global le plus élevé (tangible + fort) sont les organisations des droits humains et des 

femmes et  celles du développement et de proximité. 

 

 

L’impact de la société civile dans son ensemble 

 

culturelles, 

sportives, loisir 

et jeunes 

droits 

humains et 

femmes 

professionnelles et 

syndicales 

développe

ment local, 

santé et 

proximité 

Moyenn

e 

Aucun 2,6% ,0% 6,3% 1,0% 1,9% 

Un impact 

limité 
42,9% 21,1% 31,3% 34,3% 36,0% 

Un certain 

impact 

tangible 

36,4% 63,2% 18,8% 43,4% 40,8% 

Un fort impact 18,2% 15,8% 37,5% 19,2% 19,9% 

Je ne sais pas ,0% ,0% 6,3% 1,0% ,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Ainsi, les OSC formulent globalement un avis  positif de leur impact. Il semble varier en fonction des 

domaines, des dimensions  et du niveau de connaissance de ce qui est fait par les autres. 

Les exemples d’actions les plus citées (trois propositions possibles) sont classés par ordre 

d’importance : le renforcement de  capacités des acteurs associatifs (37,5%), l’accès aux services de 

base (28,7%), la question palestinienne (18,4%) et la création de l’emploi (13,2%). Parmi les initiatives 

très faiblement citées figurent la vulgarisation du programme Euromed  (0.7%), l’INDH (1,5%), le 

renforcement des liens humains (2,9%). 

   

Sur le plan des résultats, une très grande majorité des organisations enquêtées a indiqué que ses 

proposition ont été approuvées (76,8%),  ou sont en discussion (14,3%). Une minorité a suggéré qu’il 

n’y a eu aucun résultat (2,5%), et que la proposition a été rejetée (5,9%). Mais les exemples d’actions 

listés semblent montrer, qu’en général, que les organisations de la société civiles ne sont pas 

véritablement associées à l’élaboration, à la modification ou même à la mise en œuvre  des politiques 

publiques. Elles sont impliquées tout au plus dans  des activités ou des projets. 

7.3. Résultats de l'enquête sur les perceptions extérieures 

 

L’enquête sur les perceptions extérieures a porté sur une population composée de personnes ressources 

au sein de l’administration publique, des experts et parties prenantes de la société civile. 51 personnes 

ou institutions ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé.  

 

La partie la plus importante de l’échantillon est composée de personnes qui occupent des positions dans 

l’exécutif (45,1%). La seconde catégorie  est  formée des experts et universitaires (17,6%) et la 

troisième est composée de personnes du pouvoir législatif (13,7%)68.  

 

7.3.1. Utilité et impact de l’action de la société civile 

 

La réalisation des projets de développement local par la société civile est considérée globalement utile 

par 64,7% des répondants, très utile par 23,5%  et utile par 41,2%. Une minorité de participants la juge 

moyennement utile (23,5%)  ou inutile à modeste (9,8%). 

  

Dans le domaine de l’accès aux droits et à la scolarisation 

 

La perception par des acteurs extérieurs de l’impact de la société civile est globalement positive. Un 

focus a été fait sur deux domaines d’intervention : l’accès aux droits et à la scolarisation. L’impact dans 

le premier domaine a été jugé fort (13,7%) et moyen (49%), soit 62,7% pour les deux modalités. 

Cependant, 35,3% ont jugé que cet impact  est limité. Pour la scolarisation, ces chiffres sont 

respectivement de 25,5% (fort) et 45,1% (moyen), soient 68,6% pour le deux. Par contre, seulement 

21,6% ont jugé que cet impact est limité. A noter que le pourcentage de ceux qui déclarent l’impact nul 

est très faible.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Les bailleurs de fonds et les institutions donatrices représentent 6% de l’échantillon. Le secteur privé, les médias, le pouvoir 

judiciaire sont représentés par une personne par catégorie.     
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Appréciation de l’impact dans les domaines de l’accès au droits et à la scolarisation 

Domaines 

d’intervention 

Aucun 

impact 

Un impact 

limité  

Un impact de 

niveau moyen 

Un fort 

impact 

Accès aux 

droits 

2,0 35,3 49 13,7 

 Scolarisation 7,8 21,6 43,1 25,5 

 

Par domaine, l’impact de la société civile est jugé nettement plus important dans le développement 

social (52,9%), suivi par les droits humains (41,2%). L’Education (27,5%) occupe la troisième position, 

suivie par l'Aide aux pauvres (ou aux communautés marginalisées) (25,5%). En revanche,  l’impact 

dans les domaines du logement, de l’emploi et du soutien alimentaire et même la santé est jugé limité.    

 

Appréciation de l'impact par domaine
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Les répondants ont été également sollicités pour exprimer leur appréciation de l’impact global de la 

société civile. La plus grande partie des participants a retenu comme réponse « un certain impact 

tangible » (52,9%) et un fort impact (15,7%). Par contraste, 27,5% des répondants considèrent que 

l’impact global de la société civile est limité.  

 

Sur le plan social, l’appréciation de l’impact de la société civile est assez partagée. Une majorité de 

répondants pense qu’il y a un « certain impact tangible » (52,9%) et une petite proportion considère 

qu’il y a un « fort impact » (3,9%). A l’opposé, une partie très appréciable (42,2%) pense que l’impact 

est limité. Ainsi, dans l’ensemble l’impact de la société civile est jugé, par les personnes ressources 

externes, de manière nettement positive et favorable.  L’exception d’un impact faible à très limité est 

circonscrite à des domaines précis : l’emploi, le logement, le soutien alimentaire et la santé. Ces 

domaines nécessitent des prestations de services qui dépendent  de la mise en place de politiques 

publiques qui se situent en dehors du champ d’intervention et de la responsabilité de la société civile.  
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Impact d’ensemble de l’action de la société civile  

 

L’impact de la  société civile dans son ensemble est jugé « tangible » (50%) et pour 6% des répondants 

fort, cependant pour 44 % des répondants il est  limité.  A différentes occasions, la diversité de la société 

civile a été soulignée. Il est probable que le jugement différent porté sur l’impact par des personnes 

interrogées reflète  la diversité et la segmentation de la société civile. 

 

Cette section a montré que la perception des organisations de la société civiles, mais également celle des 

acteurs externes – notamment des leaders d’opinion et experts – est globalement positive. Cependant,  

l’appréciation varie selon les domaines et parfois le type d’organisation.    

 

ci 
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8. L’environnement extérieur de la société civile  

8.1. Etude de cas : environnement de la société civile : entre l’autonomie et le contrôle  

 

L’environnement national et international semble jouer un rôle important sinon décisif dans le 

développement de la société civile marocaine. A partir de cette supposition assez répandue, il nous a 

semblé crucial de tenter de comprendre comment les acteurs concernés perçoivent l’effet de cet 

environnement  sur leur développement et dans une seconde étape analyser la tension entre l’autonomie 

et l’instrumentalisation de la société civile. A cette fin, un focus groupe a été  organisé69 sur le sujet. Les 

participants ont été invités à exprimer leur point de vue sur  le cadre légal (lois, règlements...) ,  le rôle 

des acteurs (Etat, population, partenaires…) , la logistique et les moyens mis à la disposition de la 

société civile (notamment l’accès aux ressources financières…) ainsi que les restrictions qui pèsent sur 

les activités des associations et les libertés individuelles et publiques. 

 

La discussion a porté, en particulier, sur les expériences des participants et leurs points de vue sur la 

thématique de l’instrumentalisation (contrôle) et de l’autonomie (indépendance) de la société civile.  

 

8.1.1. Revue de la littérature et commentaires des participants 

 

Le dynamisme positif qu’a connu la société civile depuis deux décennies, n’aurait pu être possible sans 

le rôle favorable de  l’environnement global et le financement externe. Mais, il est également le résultat, 

selon des participants, d’une évolution interne en rapport avec ce qui s’est passé au niveau politique. 

Une évolution réelle de la société civile a été enregistrée depuis les années 90, en rapport avec le reflux 

de l’audience des partis politiques classiques de la scène sociale.   

 

Technologies nouvelles et Société Civile 

 

Le développement des technologies nouvelles transforme l’environnement qui agit à son tour sur 

l’action et l’impact de la société civile. La communication est plus rapide et facile. Grâce à l’e-mail, 

l’échange et le feed-back sont devenus plus faciles à organiser ; ce qui permet une plus grande 

implication de personnes. Le développement de l’Internet et d’une société civile « virtuelle » constitue 

une tendance nouvelle prometteuse dans la dynamique de la société civile et sa mobilisation. 

 

Enjeux autour de la société civile : politisation et instrumentalisation  

 

Myriam Catusse s’interroge70 sur le rôle de la société civile en se demandant si son développement est 

une réponse à la crise manifeste des partis marocains ? S’il est l’expression d’une dépolitisation ou bien 

le lieu d’un retour au politique ? En rapport avec ce questionnement, elle souligne qu‘au début des 

années 90, l’émergence d’une société civile dynamique était tirée par un groupe motivé par la défense 

du bien commun, un discours de moralisation de la vie publique fondé sur les exigences de 

transparence,  de démocratie et citoyenneté. L’action de la société civile était inscrite dans une tradition 

politique  de contestation de  l’Etat. Elle a signalé l’exemple de la création du parti Forces Citoyennes 

qui illustre parfaitement la transformation d’une composante de  la société civile et son intervention 

directe dans l’espace politique. C’est le cas également de  personnalités issues de la société civile 

                                                 
69

 Le 16 juillet 2010 au local de l’Espace associatif à Rabat. 
70

 Myriam Catusse (2002), « Le mythe d’une société civile comme instrument du pouvoir politique marocain ». Revue 

internationale de politique comparée. vol 09 - no 2 - été 2002. Le charme discret de la société civile. Ressorts politiques de la 

formation d’un groupe dans le Maroc « ajusté ». 
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comme Omar Azziman71 qui va faire une carrière politique et diplomatique par la suite. Elle attire 

l’attention sur l’ambiguïté des relations entre la société civile et l’Etat. Ce qui est souligné dans le cadre 

de cette analyse, c’est le danger d’instrumentalisation de la société civile par le pouvoir politique 

traditionnel. Cette vision de la société civile fait l’objet de critiques. La  première  renvoie à une 

interrogation sur la possibilité même de séparer la sphère politique de  la sphère  civile. Des conceptions 

de tradition anglo-saxonne intègrent comme composantes de la société civile, les acteurs du jeu 

politique traditionnel, les syndicats, etc. Ce qui rend l’analyse de l’instrumentalisation plus complexe. 

 

Au sujet de la démocratie, il existe trois courants de pensée d’inégales importances : Pour certains, 

l’idée même de démocratie est étrangère à la culture des sociétés « musulmanes »72 ; un autre courant  

affirme la  différence culturelle et enfin un autre  avance l’idée de  s’approprier la démocratie. Le 

développement des institutions libérales non étatiques notamment la société civile serait en mesure de 

faire avancer la démocratie là où n’existe que des régimes autoritaires. En fait, pour le premier courant, 

Jean-Noél Férrié  signale que la démocratie représentative appartient depuis plus d’un siècle au jeu de 

référence des acteurs de la vie politique des pays d’Afrique du Nord,  avant l’effervescence 

contemporaine de la société civile.  Même les régimes autoritaires de la région  recourent aux références 

démocratiques et aux institutions représentatives. L’auteur conclut au fait, qu’il  n’y a pas d’idéologie 

alternative à la démocratie. 

 

Dans ces régimes autoritaires, l’Etat n’accepte pas des acteurs politiques autres que lui et encore moins 

une alternance représentative. Ce qui est de l’ordre de l’acceptable se limite au : a) développement des 

associations de service ; b) développement éventuel d’associations de plaidoyer dont les activités 

s’insèrent dans le cadre des  politiques de libéralisation économique. Dans ces conditions, les pouvoirs 

publics autoritaires sont intéressés par la cooptation de membres de la société civile qui disposent de 

personnes compétentes (technocrates) et d’une certaine légitimité ; des individualités  qui ne remettent 

pas en cause la suprématie des gouvernants et ne posent pas de problèmes de concurrence sur le plan de 

la légitimité politique.  

 

La société civile comme contre pouvoir  

 

Le rôle contestataire et de contre pouvoir de la société civile est développé aussi bien sur le plan de la 

littérature que sur le plan de la pratique. Alexis de Tocqueville73 évoque la société civile aux Etats-Unis 

en soulignant l’étendue de son champ d’intervention. Pour cet auteur,  il est quasi-illimité . Mais surtout 

il a insisté sur  son rôle primordial dans l’équilibre entre les pouvoirs. La liberté d’association est 

considérée une garantie nécessaire contre « la tyrannie de la majorité ». Celle-ci représente un danger 

pour la démocratie et l’action des associations est jugée  nécessaire, pour empêcher le despotisme des 

partis ou l’arbitraire du prince. Dans ce contexte, la société civile est perçue comme un contre 

pouvoir nécessaire et utile. Mais Tocqueville analyse aussi le rôle de la société civile dans une 

perspective de reconquête du pouvoir.   

 

                                                 
71 Juriste,  ayant dirigé la chaire de l’UNESCO des Droit de l’Homme. Nommé ensuite ministre de la justice et Ambassadeur 

par la suite. 

72 Les limites d’une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord. Jean-Noél Férrié, CEDEJ (MAE/CNRS, le Caire), 

Rédacteur en chef d’Egypte/ Monde Arabe. Mai, 2004. 
73  Alexis Tockville « De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, col. Folio Histoire, 1986, voL 1, pp 176-294 (extraits) 

in « La Société Civile en Questions ». Dossier réalisé par Michel Offérlé,  in Problèmes Politiques et Sociaux, n° 888, Mai 

2003,  
73 Le livre blanc de la gouvernance de l’Union européenne. La Documentation Française, Paris. 
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Bernard Manin souligne également le rôle important des structures qui apportent un équilibre et un  

contre poids dans l’exercice du pouvoir. Pierre Rosanvallon et patrick Viverret74, se situent également 

dans une perspective d’équilibre  des pouvoirs ; ils considèrent que la société civile, lieu des rapports 

sociaux et des rapports de travail, est aujourd’hui écrasée par l’Etat. Ils suggèrent de la de la libérer de 

cette pesante tutelle en poursuivant en même temps la tâche de la transformation et de réduction des 

fonctions de l’Etat. Le rôle du contre pouvoir est suffisamment souligné par différents auteurs et 

expériences de mouvement sociaux. Certains considèrent que même la désobéissance civile est une 

action légitime, entreprise par la société civile, pouvant dynamiser et vivifier le fonctionnement 

démocratique. Elle est considérée parmi les moyens dont disposent les citoyens ordinaires pour exercer 

une influence sur les membres de la société politique75. 

 

Ce qui est accepté par les régimes autoritaires ce sont les associations utiles comme les associations de 

services, des associations de plaidoyer qui s’inscrivent dans «  le cadre de leur politique de libéralisation 

économique ». La cooptation est réalisée sur les bases de l’expertise et de la légitimité locale (sans 

prétentions politiques).76Selon, Jean-Noél Férrié, la cooptation de membres de la société civile répond à 

un souci de  « profiter » de compétences légitimes dépolitisées et qui acceptent  la suprématie des 

gouvernants.  

        

Sur le plan concret, l’intérêt de l’Etat est généralement évident : les  associations de services sont des 

ressources supplémentaires pour combler notamment des déficits sociaux77.  En outre, la société civile 

conforte une image d’ouverture, surtout dans des systèmes politiques autoritaires qui souffrent d’un 

déficit de légitimité démocratique. Par ailleurs, la société civile produit des compétences notamment 

dans le domaine de l’intervention de proximité; ce qui la rend attractive et « courtisée ». C’est une 

pépinière de compétences – rares par ailleurs - et disposant d’une certaine légitimité. Dans ce cadre, elle 

fait l’objet d’un jeu de récupération et d’instrumentalisation.  

 

Il existe différents indices pour certains participant au focus groupe les incitent à considérer que la 

société civile - ou du moins certains segments – est l’objet de tentatives d’instrumentalisation par l’Etat.   

 

L’implication de la société civile dans les politiques publiques, est quelque chose qui est considérée 

comme importante par de nombreux acteurs associatifs. Mais certains pensent cette orientation fait 

courir à la société civile un risque de glissement d’un rôle qui attribue beaucoup d’importance au  

plaidoyer vers la réalisation de la « commande » de l’Etat.  

 

« Les pouvoirs publics attribuent à la société civile un rôle qui n’est pas le sien, celui de 

devenir un appendice de l’Etat (associations de services, associations de conseil); qu’elle 

a du mal à assurer correctement »  

Participant au focus groupe  

 

Dans le même ordre d’idées, les participants au focus groupe ont mentionné le développement d’un 

sentiment d’assistanat chez certaines catégories de la population et la tendance à la responsabilisation de 

la société civile au dépend de l’Etat et des communes. Ceci est en plus problématique car souvent les 

OSC ne disposent pas de la connaissance et des capacités requises dans leurs domaines d’intervention. 

Les encouragements de l’Etat sont orientés davantage vers les associations de services ou celles qui 

                                                 
74 Pierre Rosanvallon et patrick Viverret « Pour une Nouvelle culture politique, Paris, Seuil, 1977, pp. 129-136 (extraits) in La 

Société Civile en Questions , op. cité. 
75 Jean L., Cohen, André Arato, « Civil Society and Political Theory” , in « La Société Civile en Questions », op. cit. p. 75. 
76 Les limites d’une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord.   Jean-Noél Férrié, CEDEJ (MAE/CNRS, le 

Caire), Rédacteur en chef d’Egypte/ Monde Arabe. Mai, 2004. 
77 En Egypte le secteur associatif a reçu 16 milliards de dollars d’aide en 1997.  
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s’inscrivent dans le cadre des politiques de l’Etat (alphabétisation, développement local, 

approvisionnement en eau…), alors que celles qui ont pour mission de promouvoir le plaidoyer, 

notamment dans le domaine des droits humains, de la lutte contre la corruption par exemple, sont 

traitées en parents pauvres. 

 

8.1.2. Société civile et changement démocratique 

 

Une  recherche sur le terrain effectuée en 2002 par Paola Ghandolfi78  analyse de près la société civile 

contemporaine  au Maroc, notamment  la dynamique de certaines associations et son impact de leurs 

actions sur le plan social. L’auteur observe une multiplication des ONG et un intérêt grandissant pour la 

démocratie.  Il dit que même si le champ de définition  de la société civile demeure posé, personne ne 

conteste le fait qu’elle joue un rôle prépondérant. Ceci est attribué au travail mené par les organisations 

des droits de l’homme, des femmes, de la défense de l’enfant, de la lutte contre la corruption, etc.  

 

« On constate que l’un des événements majeurs qui caractérisent le Maroc au début du 

XXI siècle est l’irruption sur la scène de grandes mobilisation et d’actions collectives 

spectaculaires » (p. 10) 

 

« … au Maroc on assiste à un foisonnement d’associations où s’investissent de nombreux 

acteurs sociaux. Ce mouvement associatif concerne les grandes villes, les petites et 

moyennes villes ainsi que les villages ruraux. Tout cela relève  de la prise en charge  par 

la population des ses propres problèmes face à la vacance et / ou désengagement de 

l’Etat en certains secteurs » (p . 23) 

 

Le développement et la dynamique de la société civile sont associés à un contexte aussi bien national 

qu’international  favorables. Parmi les facteurs qui ont favorisé le développement de la société civile on 

trouve le besoin de s’impliquer   pour combler le désengagement de l’Etat : « Le mouvement associatif 

est perçu comme moyen pour compenser le désengagement des pouvoirs publics…»  (p. 10). En même 

temps, l’Etat ne reconnaît pas son autonomie et cherche à le domestiquer et à lui enlever sa connotation 

de contre-pouvoir potentiel. Les personnes interviewées par  Paola Ghandolfi  soulignent l’existence 

d’un changement, mais considèrent qu’il est limité à certains niveaux et parties de la société civile :  son 

impact   demeure limité car ils pensent que les transformations sociales, culturelles, politiques doivent 

se manifester à une plus large échelle pour produire des effets plus importants. Par ailleurs, certains 

effets relèvent du long terme car ils dépendent aussi de l’évolution des mentalités. A partir des années 

80/ 90, il y a eu la constitution d’espaces alternatifs « qui sont sans doute des lieux de consommation et 

d’apprentissage de la démocratie » (p. 28). La thèse de l’auteur consiste dans le fait que la société civile 

est le lieu de maturation de la démocratie. 

 

Contraintes liées à l’environnement 

 

Le cadre légal organisant la vie associative, selon certains participants au focus groupe, n’a pas évolué 

depuis 1958 : les éléments les plus importants n’ont pas été revus en 200279. L’utilité publique est une 

disposition discrétionnaire qui est source d’iniquité. Selon un témoignage le dépôt des dossiers de 

demande de l’utilité publique ne reçoivent pas  de réponse ni de  feed-back. Selon un autre avis, le cadre 

légal ne constitue pas un obstacle majeur. Actuellement, il est plus facile de créer une association. 

                                                 
78

 European University Institute, fourth Mediteranean Social and Political Research Meeting. 19-23 Mars, 2003. La société 

civile au Maroc : Signification et issues des processus de changement sociale et politique. Paola Ghandolfi, Université, 

CAFoscari Venise. Atelier 4. 
79 Cet avis est discutable, car en 2002 plusieurs dispositions ont été modifiées même si certaines limites sont restées.  
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D’autre part, l’attribution de l’utilité publique est effectivement sélective, mais son obtention ou non ne 

constitue pas une grande différence pour les bénéficiaires de ce statut sauf pour une petite minorité.  

 

Le problème se situe, selon certains intervenants, dans l’existence d’un écart entre l’orientation de l’Etat 

au niveau central (sur le plan du discours) et les agents d’autorités qui ne seraient pas favorable à 

l’autonomie de la société civile. Ils disent que souvent  l’acceptation d’un projet se fait selon la «la tête 

du client ».  

 

8.1.3. Rôle central de l’Etat et instrumentalisation de la société civile 

 

Selon des témoins, on trouve aussi des pratiques d’élus, ou des personnes liées aux autorités, utilisant 

des associations créées par leurs soins pour capter des ressources et / ou pour appuyer des visées 

électorales. En général, les communes disposent de ressources limitées. Les montants des subventions 

qu’elles accordent aux associations sont souvent modestes, mais certains responsables utilisent plusieurs 

associations pour maximiser les ressources reçues tout en évitant les contrôles. Dans des communes, 

pour éviter les contrôles imposés à partir de 10 000 dirhams, on fractionne les subventions attribuées en 

petits montants. Des participants au focus groupe pensent qu’avec le lancement de l’Initiative Nationale 

de Développement Humain80(INDH), il y a eu une évolution tendant à promouvoir une 

instrumentalisation des associations.  

 

Les communes sont appelées à concevoir un plan communal de développement. C’est un document dont 

l’élaboration est supposée se faire selon un diagnostic et un processus participatif. Ceci est loin d’être 

souvent le cas. Un participant au focus groupe a fait remarquer, à titre d’exemple, que dans le cas d’une 

ville proche de Rabat,  le Pacha (un agent d’autorité) invite des associations à participer à la place du 

président de commune. Ce qui pose un problème de compétence et de légitimité. En fait, ce cas n’est 

pas isolé et la question de la mise sous tutelle des communes et de leurs attributions est posée.  

 

La mise en place de l’INDH aurait étendue la sphère d’intervention de la société civile et du mouvement 

associatif. Selon des participants, il y a eu une évolution positive avec le développement d’un 

référentiel, et une culture de proximité et de l’émergence d’une nouvelle élite. Un champ de concurrence 

et de compétition se développe véritablement. Mais l’INDH fait intervenir les associations dans les 

domaines où il y a des déficits. Il y a beaucoup de problèmes qui méritent d’être évalués.   

 

Théoriquement le ministère de l’intérieur a mis en place avec l’INDH un projet et une approche 

modernes comprenant : un suivi, une évaluation, un renforcement des capacités…Cependant, le 

fonctionnement des conseils communaux est tout autre (un autre monde)  selon l’expression d’un 

participant. La seconde année de la mise en œuvre de l’INDH, un manuel de procédures très bien conçu 

a été développé. Le problème selon un connaisseur de la question, c’est que l’environnement politico 

administratif n’est pas favorable à ce type d’approche, de pratiques et de procédures.  

 

Le Maroc reste dominé par le champ politique dont l’élément central est l’Etat 

 

Des observateurs avertis de l’évolution politique signalent une évolution qui a profité à la société civile 

et aux citoyens, mais ils pensent que les acquis ne sont pas encore intégrés dans les textes81. Ce qui 

signifie, qu’il y a de l’écoute du côté des pouvoirs publics, mais rien dans le dispositif légal n’oblige 

l’Etat à prendre en compte le point de vue de la société civile.  

 

                                                 
80 L’Initiative Nationale de Développement Humain a été mise en place en 2005 par le gouvernement ; elle a pour objectif de 

lutter contre la pauvreté et de promouvoir le développement local selon une approche participative.        
81 Il faudra ajouter que les textes de loi ne sont pas appliqués ou le sont de manière partielle.   
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Veille, organisation ou fédération de la société civile 

 

L’idée de fédérer les organisations de la société civile (ou les associations) est ancienne – synonyme 

parfois de promouvoir les mouvements sociaux -, mais elle est restée hors de portée. Pour certains 

acteurs associatifs, elle est même antinomique avec la conception qu’ils se font du l’associatif82. 

 

Au lieu de parler de conseil national ou d’un ordre national de la société civile, certains participants ont 

suggéré la mise en place d’une institution qui assure une veille stratégique (suivre la pratique de valeurs 

communes, des règles de bonne gouvernance…). Cette institution pourrait être  appelée le conseil 

national de la vie associative, mais le plus important ce serait ses attributions et ses fonctions ainsi que  

l’adhésion qu’elle pourrait avoir auprès des différentes composantes de  la société civile. 

 

Le développement de mouvements sociaux ou même de coordination se heurte à la diversité et à 

l’existence de projets différents sinon opposés au sein de la société civile: quand les différentes 

composantes de la société civile sont additionnées, on est en présence d’une situation marquée par une 

grande diversité et voire un éparpillement. Au sein de la société civile, la composante démocratique est 

de taille modeste ;  les référentiels des uns et des autres sont différents et les projets le sont également. 

Dans ces conditions, la convergence des mouvements sociaux est difficile sinon impossible. Dans la 

société civile, il y a différents courants et projets. Rien que dans la mouvance Islamiste, il y a un nombre 

impressionnant d’associations dans le giron de Al Adl Wal Ihssan et il existe également autant 

d’associations liées au PJD.  

 

Par exemple, l’élargissement de la coordination aux associations de référentiel religieux n’est pas 

souhaité par d’autres composantes de la société civile car elle pourrait remettre en cause le projet 

démocratique voire même représenter une menace, selon d’autres.   

 

Développement du partenariat 

 

Le partenariat organisé au sein de la société civile semble relativement peu développé. 80% ne font 

partie d’aucun réseau associatif. L’étude du Carrefour Associatif a recensé  1126  actions de  partenariat, 

soit  0,93 action par association ; les deux tiers de ces  actions ont été réalisées avec l’Etat, 14 % avec 

des partenaires associatifs et 8% avec des entreprises privées et des bailleurs de fonds.  

De nombreux réseaux et groupements associatifs ont vu le jour, ils ont pris plusieurs formes : instances 

de coordination, fédérations, groupement d’associations, maillage,…animation du réseau, valorisation et 

soutien aux membres. Cependant, le travail en réseau demeure fortement limité. En outre, 80% des 

associations n’ont aucune stratégie de partenariat. 

 

Les deux tiers des personnes interrogés estiment que le partenariat peut mettre en péril l’identité de 

l’association, ses prérogatives propres et son autonomie…Ils pensent que certains départements publics 

recherchent des exécutants ou des sous traitants. Sur le plan de la substance, la participation des 

associations (et leur rôle)  à des projets initiés par des départements ministériels83 est souvent considérée 

symbolique ou accessoire : 

 

Le partenariat avec l’Etat suppose une relation équilibrée sur le plan de l’accès à l’information, des 

compétences et l’acceptation par l’Etat d’un rôle effectif joué par la société civile. Ceci ne semble pas 

                                                 
82 L’Espace Associatif depuis sa création serait plutôt favorable au développement des réseaux et des coordinations entre les 

ONG et contre la mise en place de structures de type « fédérations ».  
83 Le partenariat entre l’Etat et les associations est régit par la circulaire n° 7 / 2003.  
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être le cas. En outre, peu d’associations connaissent les règles du jeu84 et sont suffisamment dotées sur 

le plan organisationnel et humain pour revendiquer et assurer correctement ce rôle. 

 

Après cette présentation du point de vue des acteurs associatifs, les résultats de l’enquête des OSC 

apportent des indications plus spécifiques sur l’environnement de travail de la société civile. 

 

8.2. Résultats des enquêtes sur l’environnement de travail de la Société civile  

 

8.2.1. Environnement juridique 

 

Dans l’ensemble, les lois et règlementations auxquelles est soumise la  société civile au Maroc  sont 

jugées modérément (41,2%) à pleinement facilitatrices (15,6%)85. Néanmoins, le pourcentage de  ceux 

qui qualifient la situation de restrictive est non négligeable : très restrictives (7,6%) et plutôt restrictive 

(32,7%). 13,7% déclarent  que leur organisation a dans  le passé fait l'objet d'une interdiction abusive, ce 

qui indique que la situation a été certainement plus défavorable par le passé – en référence  aux « années 

de plomb ». 

 

 
 

En outre, les appréciations varient en fonction des catégories des organisations. Les organisations des 

droits humains et des femmes sont plus sévères (10,5% très restrictives), alors que le même item n’est 

cité par aucune organisation professionnelles et syndicale. La différence est également assez nette pour 

l’item « pleinement facilitatrices » entre les organisations des droits humains (oui, 21,1%) et les 

organisations professionnelles (12,53%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Apparemment peu d’associations connaissent la circulaire de 2003 qui organise les partenariats avec l’Etat.  
85 Enquête des organisations de la société civile réalisée dans le cadre de cette étude en 2010.  
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Les lois et règlements auxquels est soumise la société civile sont restrictifs 

 

culturelles, 

sportives, loisir 

et jeunes 

droits 

humains et 

femmes 

professionnelle

s et syndicales 

développem

ent local, 

santé et 

proximité 

Moyenne 

Très restrictives 11,7% 10,5% ,0% 5,1% 7,6% 

Plutôt restrictives 32,5% 36,8% 31,3% 32,3% 32,7% 

Modérément 

facilitatrices 
36,4% 31,6% 56,3% 44,4% 41,2% 

Pleinement 

facilitatrices 
16,9% 21,1% 12,5% 14,1% 15,6% 

Je ne sais pas 2,6% ,0% ,0% 3,0% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

8.2.2. Faible confiance  de la population dans les institutions : facteur défavorable à la coopération 

et à l’épanouissement de la société civile 

 

En ce qui concerne  la confiance accordée par la population à des catégories sociales ou à des 

instituions,86 les leaders religieux bénéficient d’un niveau élevé de confiance ; ils totalisent 72,3% de 

confiance : « la plus grande confiance » (44,3 %)  et « une certaine confiance » (31,2 %) et pour « peu 

de confiance ou aucune confiance » (24,4 %). Des niveaux élevés de confiance sont accordés à l’Armée, 

à la Police et aux organisations écologiques (de proximité). En contraste, les Partis politiques, le 

Parlement, les Syndicats, l’UMA, l’UE et les organisations des Nations-Unies bénéficient de peu de 

confiance de la part de la population enquêtée. La faible confiance dont bénéficie  certaines institutions 

et organisations internationales comme l’UMA (29,8 %), les Nations Unies (29,7%) peut s’expliquer, du 

moins partiellement, par la méconnaissance – la majorité de la population dans son ensemble n’est pas 

concernée -  et un manque de crédibilité (de visibilité), ou les deux à la fois.    

 

Parmi la catégories des organisations qui appartiennent à la société civile, les associations caritatives ou 

humanitaires bénéficient du niveau le plus élevé de confiance (74,4%), suivies des organisations 

écologistes (71,6%) et  des organisations de femmes (62,3%), alors que les syndicats se situent à un 

niveau faible de confiance (41,8%) qui baisse davantage dans le cas des Partis politiques (31,6%) et le 

Parlement (37,2%). Cette faible confiance accordée à certaines institutions nationales (Parlement, parti 

politiques, syndicats…) est un signe négatif  de la collaboration potentielle et des relations positives qui 

devraient exister entre ces institutions et la société civile. 
 

                                                 
86 La question étant d’exprimer le degré de confiance attribué à une liste d'organisations. Dans chaque cas, le répondant est 

invité à attribuer une des qualifications suivantes : la plus grande confiance, une certaine confiance, peu de confiance ou 

aucune confiance. 
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En comparaison avec les résultats de WVS 2005, certaines catégories d’organisations ont amélioré le 

degré de confiance qu’elles inspirent  à la population et d’autres ont plutôt dégradé leur « capital » de 

confiance. Parmi les organisations qui inspirent peu ou aucune confiance figurent en bonne position les 

syndicats (58,3%), les partis politiques (68,5%), les services publics (48,9%), et la télévision (44,9%). 

Dans le cas de la dégradation de la confiance peuvent être cités les leaders religieux (75,5% au lieu de 

90,9%), le Parlement (37,2% au lieu de 44,5%). Du côté  des institutions  qui ont amélioré la confiance 

qu’elles inspirent à la population, on trouve les associations caritatives et humanitaires (de 68,4% à 

72,6%), les organisations écologiques (71,6% au lieu de 62,8%) et la presse (59,8% au lieu de 49,8%). 

 

La faible confiance accordée à des institutions censées jouer un rôle crucial dan le fonctionnement du 

pays  est une situation extrêmement préoccupante. Elle interroge et interpelle l’Etat et les différents 

acteurs qui ont une responsabilité dans cette « dévalorisation » des institutions politiques et 

représentatives.  

 

Adoption des orientations politiques nouvelles   

 

77,7% des organisations consultées avancent qu’elles disposent d’orientations politiques nouvelles qui 

portent sur la stratégie (et l’orientation politique). Ceci concerne l’accroissement du financement local 

(35,4%) et l’ouverture au financement international (34,1%). Seulement 18,9 % citent le fait de devenir 

membre d’une fédération ou d’un réseau.  Les trois actions qui accompagnent les changements et qui 

sont le plus citées sont par ordre d’importance « le développement des outils de travail, le renforcement 

des capacités, s’ouvrir sur les jeunes » (46,1%). En seconde lieu sont citées la recherche de financement 

(45,6%) et en troisième position figure l’acquisition d’un local (28,2%) et enfin la professionnalisation 

du travail et la démocratisation de la prise de décision. 

8.3. Dynamisme  de la société civile et environnement selon les perceptions externes 

 

La société civile est jugée davantage active, en premier lieu, dans un champ qui couvre les droits de la 

femme (participation politique de la femme et accès à ses droits,  représentation des femmes et leur 

intégration dans le développement) (65,3%). Le second domaine retenu concerne les  droits humains en 

général (55%) (Droits humains,  accès aux droits civils et politiques,  encadrement et sensibilisation des 

citoyens, liberté d’expression…). Selon les répondants, l’activisme de la société civile se manifeste en 
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troisième lieu dans le champ des élections (développement de la charte communale, révision de la 

constitution, participation politique) (44,9%). D’autres domaines sont cités à des niveaux de fréquences 

beaucoup plus bas : situation et droits des enfants (14,3%), relations avec les ONG internationales et 

développement humain (14,3%), lutte contre la corruption (4,1%)87, défense de l’intégrité territoriale 

(2%) et l’environnement (2%).  

 

Les domaines où les initiatives de la société civile ont été approuvées – selon les répondants – sont  la 

défense de l’intégrité territoriale (100%), l’environnement (100%), les droits de la femme (74%), les 

élections (64%) et les droits humains (56%). Les initiatives de la société civile sont en discussion dans 

le cas de la lutte contre la corruption (100%), les droits de la personne en situation d’handicap (100%) et 

le code de la route (50%).  Par contre, dans le domaine de la protection des consommateurs,  il y a eu un 

rejet ou une absence d’écoute. Ainsi, selon les personnes externes consultées, l’attitude des pouvoirs 

publics vis-à-vis  des propositions de la société civile varie selon les domaines : dans certains cas, elle 

est favorable et dans d’autres plus ou moins négative. 

 

D’une manière générale, le travail  de la société civile a  permis de faire avancer des acquis sociaux, des 

progrès sur le plan des droits humains ; d’emporter des victoires, mais la transformation, la 

consolidation  de ces acquis et la mise en œuvre demeurent fragiles et des reculs sont aussi observables.  

8.4. Les relations entre la société civile et les pouvoirs publics : cas de l’Initiative nationale de 

développement humain (INDH)  

 

L’INDH est une opération qui vise à réduire la pauvreté au Maroc et à promouvoir le développement 

humain. Elle a été lancée, en 2005, en ciblant  403 communes rurales pauvres  sur la base d’un taux de 

pauvreté communal supérieur à 30%. L’INDH s’est fixée un objectif de mobiliser dix milliards de 

dirhams de fonds publics à l’horizon 2010. Elle est censée drainer d’autres fonds pour atteindre un total 

d’environ vingt milliards pour près de 20.000 projets88.  

 

Au niveau des principes, l’INDH se présente comme une opération qui repose sur l’approche 

participative et l’implication des acteurs. Dans les faits, l’initiative a été lancée de manière centrale, 

réservant un rôle prépondérant aux représentants des autorités territoriales (Wali, Gouverneurs…). 

D’ailleurs, le côté négatif de la centralisation est reconnu : « …La lourdeur engendrée par cet état de 

fait au niveau des procédures de mise en œuvre des programmes est sujette à de nombreuses plaintes 

soulevées par les partenaires. ». La maîtrise d’ouvrage des projets est dominée par l’Etat qui assure 

60% des montants globaux dans les villes et plus de 50% dans les campagnes89. Le rapport sur le 

développement humain, revue à mi-parcours de l’INDH, attire l’attention sur les problèmes de 

gouvernance et de participation : en précisant que l’objectif principal, à terme, est la promotion d’une 

nouvelle gouvernance.  

                                                 
87 Le pourcentage attribué à la lutte contre la corruption est étonnant, surtout qu’il émane des leaders d’opinion supposés être 

bien informés. Mais on peut se demander si la question a été interprétée dans le sens de l’efficacité de l’action en matière de 

lutte contre la corruption. Si c’est le cas, les résultats  ne sont pas au rendez-vous. Par ailleurs, l’action de la société civile est 

restée limitée dans le domaine de la réforme constitutionnelle et plutôt assez active dans le suivi et l’observation des élections.    
88

 Le montant moyen alloué par projet serait de l’ordre d’un million de dirhams. Les chiffres de juillet 2005 à décembre 2008 

montrent que  l’investissement global des 16 000 projets lancés s’élève à plus de 9,2 milliards de dirhams, dont 5,4 milliards de 

dirhams au titre de financement propres de l’INDH. 55% des crédits sont affectés au milieu urbain et 45% au  rural. Les projets 

ruraux sont de petite taille, avec un montant moyen ne dépassant pas les 387.000 dirhams, alors qu’en milieu urbain ce montant 

est de 836 000 MAD.  
89

 Le rapport sur le développement humain, revue à mi-parcours de l’INDH, signale que malgré le caractère positif du bilan, de 

multiples questions restent posées. Il les regroupe en trois types : Les contenus des programmes urbains et ruraux sont souvent 

les mêmes ; La notion de ciblage territorial est jugée non adaptée ; La répartition des ressources de l’INDH ne cible pas 

correctement le critère de la pauvreté. 
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Dans le cadre d’une étude réalisée en 2008, 64,5% des personnes interrogées portent une appréciation 

critique90 sur les institutions chargées de la mise en œuvre de l’INDH, en particulier les services de 

l’Etat et les communes. Par contre, les associations jouissent d’un préjugé favorable. L’organigramme 

organisationnel de  l’INDH laisse peu de place à la société civile. La présence – plus ou moins formelle 

– des associations se situe principalement au niveau du comité local de développement humain91. 

Cependant, le rapport de l’Observatoire national du développement humain signale des problèmes dans 

la désignation et la participation des représentants de la société civile.  

 

« Quant au choix du tiers des membres du comité provincial du développement humain 

(CPDH) parmi les ONG par le président de la commune avec l’autorité locale, se pose 

partout le problème de la compétition autour du mouvement associatif. En milieu rural 

où la société civile reste faible, voire inexistante, ce sont les élus locaux qui, souvent, 

s’accaparent et récupèrent ce secteur (en tant que présidents ou membres d’une 

association) et se retrouvent ainsi représentés dans le quota réservé aux ONG. En milieu 

urbain, on constate parfois que des associations revendicatives qui représentent les 

relais avec les populations des quartiers, sont écartées… » (p. 65). 

Rapport d’évaluation à mi-parcours, ONDH 

 

Les associations consultées92 dans le cadre d’une enquête spécifique considèrent que les dispositifs 

participatifs souffrent de leur caractère formel « ils tiendraient plus de la simple consultation que d’une 

véritable implication dans le développement communautaire ».  

Très peu d’associations de quartier sont considérées. Les amicales de quartiers concernées par l’INDH, 

ont été souvent écartées. Cela est d’autant plus dommageable que leur enracinement et leur poids dans 

les quartiers cibles est important. Il est également reproché à l’INDH de n’avoir pas suffisamment 

investi sur le renforcement des capacités. 

 

En effet, le mouvement associatif est considéré comme porteur d’une valeur ajoutée dans le cadre de 

l’INDH, mais en même temps il souffre de plusieurs handicaps (fragilité des structures, modicité des 

financements octroyés par l’Etat, faible représentation des catégories démunies, insignifiance des taux 

d’adhésion, carences en matière de management, insuffisance de l’outillage méthodologique) ce qui 

réduit leur efficacité. Un autre problème risque de se poser avec acuité qui est lié aux déficits sociaux et 

infrastructurels qui existent et qui amènent les populations, en réaction au mode d’intervention jugé peu 

probant des autorités publiques, à surestimer le rôle des associations. 

 

 

 

 

                                                 
90 Une enquête effectuée en 2008 par l’observatoire National de Développement Humain, a révélé que  44,3% des personnes 

interrogées affirment n’avoir pas entendu parler de l’INDH. La méconnaissance de l’INDH est plus marquée chez les 

populations ciblées par l’INDH, comme les non-instruits (67,4%), les seniors (60,1%), les populations appartenant aux couches 

les plus défavorisées (57%), les femmes (55,5%) et les ruraux (48,9%). En ce qui concerne le choix et la qualité des projets 

réalisés au niveau local dans le cadre de l’INDH, 46,3% des personnes enquêtées déclarent ne pas être satisfaites par ces 

projets. 
91 Cet organe qui est associé aux communes se compose de 15 membres au maximum avec une représentation en trois tiers :1/3 

élus, 1/3 représentants, 1/3 d’associations, 1/3 représentants des services de ’Etat/fonctionnaires de la province. 
92  L’enquête réalisée par l’ONDH en 2008 a couvert sept provinces et préfectures du Royaume dans les milieux urbain et rural 

: Ouarzazate, El Hoceïma, Chefchaouen, Khénifra, Oujda,  Casablanca-Anfa et Casablanca-Aïn Chock. Elle s’est adressée à 

480 associations, bénéficiaires ou non bénéficiaires des programmes de l’INDH et dont les domaines d’action  relèvent du 

développement humain. Cette enquête a eu pour objectif d’établir une typologie des associations impliquées dans le 

développement local et de décliner leurs différents modes d’interventions.  
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8.4.1. Point de vue des acteurs associatifs 

 

Un point de vue avance que l’INDH a fait sortir le mouvement associatif de son caractère élitiste et 

limité en le plaçant sur une échelle plus grande d’intervention et une accessibilité de nouvelles 

catégories sociales non concernées auparavant par l’action associative. Pour d’autres, l’INDH a créée 

une gamme d’associations recommandées par l’administration et soulèvent beaucoup de critiques qui 

portent sur les relations et la nature des partenariats développés entre les pouvoirs publics et des 

associations dans le cadre de l’INDH. Selon certains militants associatifs, celle-ci a « faussé le travail 

qui se faisait par la société civile active et militante ». Le message véhiculé par L‘INDH concerne la 

disponibilité de l’argent93.  Des associations dirigées par des notables, des proches de responsables 

publics drainent des effectifs importants, alors que les associations militantes peinent à mobiliser. Ce qui 

pousse les gens à adopter une approche utilitaire (sinon « opportuniste ») ce qui favorise l’émergence 

d’un contre modèle de la société civile démocratique. Un modèle qui fait de la société civile le moyen 

de promouvoir des personnes et leur positionnement.  

 

Des associations épuisées dans un rôle d’exécution 

 

La sollicitation des associations et la restriction de leur rôle dans la mise en œuvre, épuise une grande 

partie du mouvement associatif dans des tâches d’exécution (alphabétisation, introduction de l’eau…) 

au détriment d’un rôle d’accompagnement des populations et de plaidoyer. Le désengagement de l’Etat 

et le glissement d’une partie de la société civile vers la mise en œuvre de projets interpelle la société 

civile aussi bien au niveau de sa (ses) mission(s) que sur le plan organisationnel. Une partie importante 

des projets de l’INDH relèvent de ce cas de figure. Mais dans le cadre de la coopération, des bailleurs de 

fonds étrangers sollicitent les associations pour tout faire ; encore plus préoccupant, l’attente de la 

population est souvent portée sur la satisfaction de services de la part des associations à la place de 

l’Etat ou de l’administration locale. Ce glissement dans les responsabilités est inadéquat  selon les 

personnes consultées. Il se base sur une analyse erronée des responsabilités et des capacités des 

associations. Il risque d’y avoir des effets  préjudiciables sur la société civile qui ne dispose pas des 

moyens et des compétences suffisantes pour assurer correctement ce rôle. Il s’agit souvent d’une 

mission impossible pour les ONG et  qui revient naturellement à l’Etat. Par exemple, l’Etat a développé 

une « stratégie » d’alphabétisation sans la mobilisation de moyens conséquents,  et a délégué l’essentiel 

de la réalisation de ce programme aux ONG. Celles-ci peuvent jouer un rôle important 

d’accompagnement dans le cadre d’une mobilisation nationale, mais le rôle premier et principal devrait 

revenir à l’Etat, si l’objectif est de réduire effectivement et de manière significative l’analphabétisme au 

Maroc.94    

8.5. L’initiative de développement humain et le rôle de la société civile, selon les organisations 

consultées  

 

30 % des organisations consultées sont effectivement impliquées dans les projets de l’INDH. Cette 

implication prend la forme principalement de la mise en en œuvre de projets (88,9%). 147organisations, 

soit  environ 70%  ne sont pas impliquées dans cette initiative. Les structures de mise en œuvre 

(comités) et la concertation sont faiblement citées avec respectivement : 11,1% et 1,6% des répondants. 

C’est très peu pour un programme qui fait de la participation une orientation  majeure. Les raisons 

avancées pour cette absence d’implication sont « le clientélisme, rejet de projets, le manque de 

transparence » (33,3%).95  

                                                 
93 L’expression utilisée par un acteur associatif  est  « il  y a du ‘chouclate’  dans l’associatif ». 
94 Mohamed Abdelghafour, 2010, « programme de lutte contre l’analphabétisme : situation et perspective : cas  des régions de 

Tanger et Tétouan ». Mémoire pour le diplôme  d’inspecteur, COPE (Dir par A Akesbi). 
95 A signaler que pour cette question, il y a eu  11,8% de  non réponse et  30% de réponses manquantes.  
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8.5.1. Le pilotage de l’INDH – enquête organisation 

 

De manière plus précise, les répondants (36 cas) signalent des problèmes de pilotage (44,4%), son 

absence (5,6%) ainsi que des problèmes de suivi et de choix (19,4%). Par contre, 19,4% des participants 

enregistrent une satisfaction par rapport  au pilotage  de l’INDH. En ce qui concerne l’appréciation 

portée sur les projets, sur les 55 cas exprimés 29% considèrent que les projets sont inadéquats, dupliqués 

(5,5%), ne répondant pas aux besoins de la population (16,4%), sans  suivi (5,5%) ou caractérisés par un  

manque au niveau de l’approche participative (12,7%). 23,6% en revanche jugent    que les projets sont 

utiles. Sur le plan de l’élaboration des projets (52 cas exprimés), les reproches portent sur le manque 

d’expertise (32,6%), l’absence d’études et des problèmes de procédures (25%)  ainsi que l’absence de 

l’approche participative (19,2%). 

 

Pour une très grande majorité des associations impliquées dans l’INDH, celle-ci se matérialise dans des 

projets (90,5%) ou une participation limitée à des comités (7,9%) ou dans les deux (1,9%). 

L’appréciation de l’INDH  - qui concerne uniquement le groupe des associations impliquées -  au niveau 

du fonctionnement est jugée globalement positive : 37,7% qualifient son fonctionnement de clair et 

satisfaisant, 28,7% de normal (« comme l’administration » !). Cependant, des problèmes de gestion sont 

signalés par un  pourcentage limité de répondants : manque de transparence,  faible participation, un 

personnel non compétent. Son utilité est fortement appréciée. 42,3% des répondants ont considéré que 

l’INDH est très utile, alors que seulement 8,5% ont jugé que son utilité est faible à très faible (38,3% ne 

se sont pas exprimés).  En revanche, le point de vue exprimé sur l’efficacité est mitigé. 24,6% ont  

considéré  que l’INDH bénéficie d’une efficacité importante et produit des effets positifs. Mais 

l’efficacité a été jugée moyenne ou  faible par respectivement 34,6% et 19,2% des répondants. Une très 

faible minorité a jugé qu’elle ne produit ni effet ni résultats, alors que 19,2% pensent que l’efficacité 

dépend des projets et du milieu de mise en œuvre. 

 

Si l’utilité de l’INDH est appréciée positivement et son efficacité de manière mitigée, sa gouvernance 

est jugée de manière critique et négative. Sur les 62 organisations exprimées, 30,9% l’associe à 

l’« absence de contrôle, de suivi et de participation » et 36,8% soulignent la   « faible ou absence de 

bonne gouvernance » (soit 67,7 % pour les deux).  A ce jugement sévère,  il faut ajouter le clientélisme 

dans le choix des projets (8,8%) et  l’absence de ciblage (7,4%). Cependant, 13,2% de répondants jugent 

que  la  gouvernance de l’INDH est bonne. 

 

En rapport avec l’initiative de développement humain, 41% des enquêtés jugent le rôle de la société 

civile important. Une proportion non négligeable signale, cependant, le déficit qui marque le processus 

de participation, et le manque sur le plan opérationnel et de l’organisation. 35,9% des répondants  

pensent que la société civile ne joue pas son rôle ; elle n’est pas très visible et reste limitée sur le plan 

des propositions. 23,1% de répondants signalent une situation marquée par la confusion et l’ambiguïté 

du fait de l’instrumentalisation développée par la DAS et les pouvoirs publics.  

 

Pour une très grande majorité d’acteurs externes, le rôle souhaitable de la société civile dans le cadre de 

l’INDH consisterait à devenir porteur de projets, ce qui signifie que la société civile puisse être  associée 

à toutes les étapes d’un projet et participer aux organes de gouvernance de l’INDH, qu’elle formule des 

propositions et qu’elle assure un rôle de leader dans le cadre de réseaux associatifs. De l’autre côté, 

26,2% des personnes enquêtées soulignent l’importance d’assurer une grande coordination et  

implication des acteurs. 

 

Des proportions plus faibles de répondants ont insisté sur le plaidoyer et la mobilisation sociale (9,5%) 

ou le développement des activités génératrices de revenus. Ainsi, les souhaits exprimés par des acteurs 
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externes sont assez diversifiés, mais leur  majorité insiste sur le fait que la société civile puisse devenir 

un partenaire, à part entière, qui participe à tous les niveaux de l’INDH.  

 

Cette section sur l’environnement où intervient la société civile montre qu’une évolution positive a été 

enregistrée dans une première étape, mais que récemment des reculs ont été enregistrés, notamment sur 

le plan des libertés publiques et le risque d’instrumentalisation des OSC. La section suivante va 

présenter, sur la base des résultats des enquêtes réalisées, les points forts, les points faibles, les risques 

encourus et ce qui est requis par les répondants pour assurer un changement positif en faveur de la 

société civile.  



 

 

82 

Etude Indice de la société civile - Maroc 

 

9. Forces et faiblesses de la société civile : éléments de synthèse 

 

9.1. Points forts et obstacles 

 

Les points forts de la société civile sont associés fortement à trois dimensions : 1. la  «  proximité et la 

citoyenneté » (42,2%), 2. le « développement social et humain » (30,3%) et 3. la  « crédibilité, 

indépendance et engagement» (28,4%).  Ce sont des qualités importantes pour un développement sain 

de la société civile. Par contre, le partenariat  est faiblement cité (0.9%) et il en est de même pour la 

variété des champs d’intervention (6,2%).  

 

 

 
 

 

Du côté des faiblesses de la société civile, les problèmes les plus cités sont le  financement (35,5%), les 

comportements  qui peuvent être qualifiés de déviants96  (27,0%) et les faiblesses de la communication 

et de la coordination (25,1%). A ces problèmes les répondants ajoutent «  le manque d’organisation, 

d’expertise et de professionnalisme (23,2%). Enfin d’autres items sont signalés mais avec des 

fréquences beaucoup plus réduites : absence de législation adaptée (11,4%) et les pressions des autorités 

(9%). Le financement est repris en tête des obstacles que rencontrent les associations dans leur 

fonctionnement ; cité en premier choix par 54% des répondants. Le second obstacle fait référence à la 

« participation et l’engagement citoyen » (23,4%) , suivi par le manque de ressources compétentes 

(17,2%) et la non spécialisation (15,3%).  

 

Parmi les risques qui affectent le fonctionnement de la société civile, l’instrumentalisation et la 

gouvernance interne sont  placées largement en tête avec le même poids (52,1%) ;  immédiatement 

suivies par les valeurs (43,6%) et  l’engagement citoyen (40,3%). Même si l’engagement citoyen est le 

dernier, il est cependant cité par deux cinquièmes des répondants. Ces risques pouvant être, dans une 

certaine mesure, interdépendants le uns des autres; ils constituent un potentiel important de 

                                                 
96  L’item : « opportunisme,  manque d’indépendance et l’existence du clientélisme ».  
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préoccupation et méritent une analyse approfondie et des réponses adéquates à la hauteur des risques 

qu’ils font courir  au fonctionnement de la  société civile.  

 

Risques qui affectent le fonctionnement de la société civile au Maroc 

 Nombre  Pourcentage 

Engagement citoyen  85 40,3 

Valeurs 92 43,6 

Instrumentalisation    110 52,1 

Gouvernance interne  101 52,1 

 

9.2. Propositions pour le changement formulés par les enquêtés 

 

Faisant écho aux obstacles identifiés, les OSC enquêtées suggèrent que, en premier lieu,  pour améliorer 

l’efficacité, il faut agir sur  le financement (national et international) (51,7%), de viser l’amélioration 

des ressources humaines compétentes (16,1%) et l’autofinancement (8 %) ainsi que la participation et 

l’engagement citoyen (8,1%).  La seconde série de propositions (second choix en termes d’importance) 

porte d’abord sur l’amélioration des ressources humaines compétentes (33,5%), suivie par 

l’amélioration des lois régissant la société civile (15,5%) et  enfin l’encouragement de  la participation 

et de l’engagement citoyen (15,0%).  

9.3. Appréciation des leaders d’opinion : les points forts, qualités et faiblesse de la société civile  

 

Les leaders d’opinion enquêtés ont été invités à citer par ordre d’importance les trois points forts de la 

société civile. Leurs réponses font apparaître trois séries de qualités. 56,9% ont souligné  la diversité, 

l’indépendance, l’autonomie ainsi que le caractère solidaire de la société civile, mais également  son  

ouverture, notamment sur les relations internationales. A cela, il faut ajouter sa capacité à mobiliser des 

financements et sa bonne organisation. La seconde série de points forts a recueilli la faveur de 51% des 

répondants. Ils ont souligné l’engagement et l’implication notamment dans la lutte contre la pauvreté et 

les projets sociaux.  Parmi les points forts soulignés figurent aussi l’expérience acquise sur le terrain, 

l’accompagnement de projets et la qualité / capacité de dépasser les clivages politiques. Une troisième 

série de qualités a été soulignée par 39,2% des répondants. Ils ont évoqué le dynamisme, la motivation, 

la participation active, la continuité de l’action de la société civile, mais également l’importance du  

volontariat et l’adhésion de jeunes instruits à l’action de la société civile. D’autres qualités ont 

également été citées par des effectifs de répondants plus réduits. Dans ce cas, la société civile est 

créditée de la capacité d’être une force de proposition et de faire le plaidoyer (« capacité de proposer et 

de défendre », « grande culture de la revendication »), d’assurer un travail de sensibilisation et de 

proximité, d’impliquer des intellectuels. Certains répondants considèrent que l’engagement de militants 

politique après leur déception par rapport à leur engagement dans les partis politiques est un point fort 

de la société civile (« capitalisation et récupération des homme politiques »). 

Parmi les faiblesses de la société civile, une forte majorité des répondants (60%) a souligné le manque 

de qualification de ses membres, des faiblesses de l’organisation interne et le manque de 

professionnalisme du  personnel. A cela, ils ajoutent le manque de recrutement des jeunes universitaire. 

46 % des  répondants ont attiré l’attention sur une autre série de faiblesses. Parmi lesquelles figurent : 

un développement « tout azimut mal organisé », l’existence d’un centralisme et des rivalités dans la 

gestion d’une part, un manque de coordination et un faible développement du réseautage et des 

partenariats d’autre part.  
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Une partie relativement importante des répondants (44%) a souligné d’autres faiblesses qui liées à des 

insuffisances sur le plan du plaidoyer (manque de stratégie et faiblesse du  plaidoyer, incapacité de 

mobilisation de la population) et d’autres qui soulignent des déficits organisationnels. Des  faiblesses  

citées par un nombre plus réduit de personnes portent  notamment sur le risque d’instrumentalisation, le 

manque de vision et de valorisation du rôle de contre pouvoir de la société civile, le déficit sur le plan 

du leadership, mais également les risques associés à l’opportunisme et les  intérêts particuliers. Enfin, 

une catégorie de faiblesses évoque le manque des ressources financières et humaines et le fait que la 

société civile compte beaucoup sur le bénévolat et le volontariat. 

 

Nous observons que certains qualitatifs sont évoqués parfois  alternativement comme points forts ou 

comme faiblesses. L’explication de cette utilisation réside dans le fait qu’au sein de la société civile il 

existe une grande diversité d’organisations. Ce qui est un point fort dans un cas (organisation, 

professionnalisme, dynamisme)…) peut constituer un point faible pour d’autres segments de la société 

civile.    

9.4. Les risques associés à la société civile97 

 

Quand les acteurs externes sont interrogés sur les risques auxquels la société civile serait exposée, leurs 

réponses placent en tête et nettement la gouvernance interne (72,5%) et l’instrumentalisation de la 

société civile (70,6%). Les valeurs et l’engagement citoyen sont cités avec des fréquences significatives 

mais moins importantes avec respectivement 54,9% et 31,4%. 

 

Obstacles et solutions alternatives pour le développement de la société civile 

 

En réponse à la question quels sont les 3 principaux obstacles au développement de la société civile, les 

items qui ont été le plus soulignés par les leaders d’opinion sont le manque de ressources humaines 

compétentes (58,8%), la participation et l’engagement citoyen (45,1%) et l’autofinancement (43,1%). 

Les répondants ont cité avec le même poids (31,4%) le manque de ressources humaines permanentes et 

la non spécialisation des ressources humaines. Par contre, les obstacles les moins cités sont les relations 

avec les pouvoirs publics (19,6%) et les lois régissant la société civile (17,6%). 

 

 

Obstacles au développement de la société civile
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97 Cette partie traite des résultats de l’enquête OSC réalisée en 2010 et qui aborde le point de vue des enquêtés sur les points 

forts, les faiblesses, les risques et  les changements qu’ils préconisent. La partie relative aux recommandations de l’étude est 

insérée à la fin du document. 
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Le développement de l’efficacité de la société civile au Maroc, selon les perceptions des acteurs 

externes passe, en premier lieu, par l’amélioration de la formation des ressources humaines (68,6%), des 

relations avec les pouvoirs publics (54,9%), le financement (49,0%) et l’encouragement de 

l’engagement et la participation des citoyens (35,4%).   

 

10. Eléments de conclusion  

 

En résumé, le digramme et le diamant qui résultent des résultats des différentes enquêtes  est d’une 

manière nettement plus favorable que celui qui a été élaboré au début de l’étude sur la base des 

perceptions des membres du comité consultatif.  Dans ce nouveau diamant, l’engagement citoyen reçoit 

un score de 43,1 %, suivi par l’organisation avec 50,5 %. Ces deux dimensions sont les moins 

« performants ».  A l’opposé, la perception des impacts reçoit le score le plus élevé avec 61,8 %, suivie 

par la pratique des valeurs avec 59,2 %. L’environnement est légèrement moins bien classé que cette 

dernière dimension avec 57 %.  

 

 
 

Dans l’absolu et par rapport au score maximum de 100 %, ces performances sont modestes,  mais elles  

doivent être aussi mises dans une perspective comparative (de benchmarking) avec d’autres pays de 

situation similaire et apprécier leur  progression dans le temps.  La difficulté est que ces repaires restent 

à développer  pour le moment. 
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11. Orientations et recommandations pour consolider le développement de la société civile au Maroc 

 
Les enquêtes effectuées dans le cadre de l’élaboration de l’Indice de la société civile (ISC) ont montré 

que la société civile (SC) a connu un grand développement au cours des deux dernières décennies ; 

qu’elle est dynamique et comprend une très grande diversité de composantes. Les recherches montrent 

également que son  potentiel de croissance est encore plus grand, mais que son  épanouissement passe 

par le dépassement de quelques faiblesses et la clarification de ses relations avec les pouvoirs publics. 

 

1. Approche et direction du développement 

 

L’approche participative est souvent évoquée par les pouvoirs publics sur le plan du discours ;  elle 

est peu mise en œuvre effectivement. Pour assurer un véritable progrès dans les relations entre l’Etat et 

la société civile, l’approche participative devrait être intégrée dans les textes réglementaires et les lois 

comme obligation dans le processus de prise de décision publique. De son côté, la société civile devrait 

l’introduire également comme revendication  centrale visant à institutionnaliser la participation et la 

concertation dans les projets publics. Ainsi, le mouvement associatif doit réclamer toute sa place dans sa 

coopération avec les pouvoirs publics et agir pour élargir l’espace des libertés publiques qui constituent 

des conditions essentielles pour le succès et une meilleure efficacité de l’intervention de la société 

civile. 

 

Dans ce cadre, il est important d’agir dans le sens de la clarification de l’attitude et des relations avec les 

pouvoirs publics sur les plans partenarial et du renforcement de son autonomie. En outre, les pouvoirs 

publics sont appelés à garantir plus de transparence et un large accès à l’information publique en rapport 

notamment avec  les projets et les critères d’accès au financement public.  

 

Dans la situation présente, une majorité des organisations de la société civile (OSC) ne reçoit pas du tout 

de financement public, alors que le statut de l’utilité publique est attribué de manière opaque et 

discriminante et que la procédure de la générosité publique représente un véritable barrage qui prive les 

OSC du financement social et privé. Cette orientation n’est ni saine, ni démocratique. Elle comporte un 

risque excessif de faire dépendre la société civile du financement externe et de son agenda.  

 

2. Recommandations urgentes adressées aux pouvoirs publics : une plus grande transparence 

 

Pour ces différentes raisons, l’Etat et l’administration publique sont appelés à augmenter les ressources 

publiques destinées au financement des organisations de la société civile. L’objectif en la matière peut 

être fixé à 1% du budget général de l’Etat (ou 0,5 % du PIB) et de le distribuer de manière transparente, 

démocratique et rationnelle. Ce qui supposera d’assurer: 

 

 l’accès à l’information générale, financière et budgétaire relatives à la société civile et d’œuvrer 

dans le sens de la conception, d’une manière participative, et l’adoption d’une loi qui garantit 

l’accès à l’information publique aux citoyens.  

 

 l’allocation des ressources publiques sur la base de critères précis, clairs, ouverts et connus de 

tous. Ce qui nécessite une rupture avec les pratiques et procédures actuelles souvent 

discrétionnaires. 
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L’élaboration et la publication par les pouvoirs publics d’un rapport annuel sur la société civile qui 

présente notamment : 

 

o les orientations et les politiques des pouvoirs publics visant la promotion des 

organisations de la société civile ; 

 

o le bilan annuel des réalisations, des relations et des partenariats avec les OSC ; 

 

o le bilan financier des activités et partenariats entrepris avec les organisations de la société 

civile. Ce qui devrait inclure les aides et subventions attribuées, et les critères de leur 

attribution.  

 

3. Considérations sur les besoins et les orientations du développement de la société civile 
 

L’enquête population a montré que la population marocaine vit des problèmes spécifiques qui ne sont 

pas toujours pris en compte par l’action de la société civile (notamment celles liées au logement, à 

l’emploi…). Aussi, il est fondamental que la société civile puisse être à l’écoute des attentes de la 

population en développant des structures d’échange, de débat et également des enquêtes régulières pour 

connaître avec précision les problèmes posés. Le développement de cette écoute ne signifie pas que 

c’est la responsabilité de la société civile de répondre à cette attente, mais qu’elle doit la considérer dans 

son plaidoyer. En outre, la société civile devrait clarifier l’orientation à prendre : faut-il privilégier le 

plaidoyer ou les prestations de services. Ce qui nécessite réflexion, débat et murissement des points de 

vue et de leur diversité.   

 

La question des besoins de la population demande de plus en plus aux OSC de clarifier leur rôle et 

orientation. Les OSC sont appelées à choisir entre jouer un rôle affirmé de contre pouvoir, de privilégier 

le plaidoyer, d’opter pour la voie des prestations de services ou d’opter pour une combinaison des ces 

options. Vu la diversité des OSC, il est très probable que la réponse ne soit pas uniforme, mais plutôt 

plurielle. Cependant, il est important que le choix retenu soit pris en connaissance de cause ; très 

souvent les besoins de la population réclament des moyens et des compétences que la société civile ne 

possède pas. Il est aussi important d’être conscient des risques de substitution et d’un déplacement des 

rôles et responsabilités naturelles de l’Etat vers la société civile.  

  

4. La défense des citoyens consommateurs : un besoin et une priorité  

 

La défense des consommateurs est parmi les domaines qui demeurent faiblement investis par l’action de 

la société civile. Sa promotion est cruciale pour élargir considérablement l’échelle de son intervention 

(tous les citoyens sont de multiples consommateurs exposés à des abus de toutes sortes). Son 

développement est tributaire de l’adoption d’une législation qui offre des garanties réelles et met en 

place des institutions effectives de protection des consommateurs (notamment par une révision radicale 

du rôle et des attributions du Conseil de la concurrence). Des progrès dans cette direction nécessitent 

une concertation sur le contenu de la  législation et une implication de la société civile qui doit aussi 

s’organiser et attirer des compétences dans différents domaines et services aux citoyens.  

 

Les différentes dimensions abordées dans le cadre de l’étude de l’ISC sont liées et interagissent les unes 

avec les autres : des problèmes de gouvernance, de déficit de transparence ou de communication ou des 

pratiques de valeurs déviantes peuvent affecter l’engagement citoyen dans la durée. De son côté, un 

engagement citoyen fort combiné à la solidarité peuvent être également consolidés par une meilleure 

communication et de bonnes pratiques de gouvernance et approches inclusives. 

 

5. Mesures visant le renforcement de l’engagement citoyen 
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Le bénévolat joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des OSC. Parmi les mesures envisageables  

pour le valoriser, il est possible de suggérer : 

 

o L’élaboration et l’adoption d’un statut qui précisera les devoirs et les droits du bénévole actif ; 

 

o De clarifier le processus et les procédures d’intervention du bénévole en précisant les conditions 

d’accueil, de suivi et la reconnaissance de la contribution du bénévole, notamment par la 

comptabilisation du temps qu’il consacre à la société civile ; 

 

o Etablir des attestations reconnaissant la contribution des bénévoles, des volontaires et stagiaires ; 

celles-ci pouvant être prise en compte dans l’évolution de leur carrière professionnelle et leur 

évolution sociale ; 

 

o De consolider et développer davantage l’offre de l’Etat de mise à la disposition de la société 

civile d’un personnel compétent et volontaire pour contribuer à ses activités. ; 

 

o Développer la pratique de stages professionnels, encadrés et valorisés et de promouvoir la 

réalisation d’études sur la société civile par de jeunes chercheurs; 

 

o Développement des collaborations et des partenariats avec les universités, les centres de 

recherche et les établissements de formation ; 

 

o Créer et promouvoir un type de service civil au sein des OSC ; 

 

o De rapprocher les missions des OSC des besoins et des attentes des différentes composantes de 

la société. 

 

6. Mesures visant le renforcement organisationnel 
 

Pour dépasser les faiblesses relevées et améliorer la situation organisationnelle de la société civile, il est 

fortement recommandé de renforcer les structures permanentes de gestion des OSC, notamment en 

favorisant le recrutement de salariés permanents compétents.  

 

Ce renforcement nécessite une amélioration significative du financement et des ressources propres des 

OSC, en dehors du financement destiné à des projets. Ce qui nécessite également un dépassement ou un 

assouplissement de la règle partagée par la quasi-totalité des bailleurs de fonds (et les institutions de 

financement) de ne pas financer les salaires et les charges régulières de fonctionnement des OSC.  

 

 

 Financement : clef de voûte pour le développement des OSC 

 

L’expérience marocaine montre que le développement de partenariats avec des bailleurs de fonds / 

donateurs externes a produit des effets positifs. Les OSC concernées ont fait un grand effort pour 

améliorer leur fonctionnement organisationnel, assurer une meilleure répartition des tâches, définir des 

indicateurs de résultats et souvent elles ont commencé à évaluer leurs engagements et pratiques. 

Cependant, les différents acteurs sont appelés à faire un effort pour dépasser les limites de l’approche 

par projet, le fonctionnement fragmenté que cela occasionne et éviter le glissement observé parfois d’un 

éloignement des missions de la société civile. Un effort particulier doit être fait pour assurer la 

pérennisation des structures des OSC indépendamment des projets.  
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Parmi les pistes envisageables pour assurer un financement non lié à des projets et  renforcer la 

pérennisation des structures des OSC, il y a lieu de : 

   
o Mettre en place un Fonds Spécial de Financement et de Promotion de la Société Civile (FSPSC) 

avec sa participation active à sa gestion ; une partie du fonds doit être dédiée au financement 

des frais de gestion des OSC ayant levé des financement des projets ; 

 

o Définir des mécanismes et des procédures claires pour la distribution des financements publics ; 

 

o Assurer un financement aussi bien des activités que les charges liées au  fonctionnement 

quotidien des OSC sur la base de conditions d’éligibilité à définir. 

 

Sur le plan de l’appui, il est recommandé et nécessaire de : 

 

o Mettre en place des structures collectives ou mutualisées d’aide et de soutien aux organisations 

de la société civile. Ces structures pourraient apporter un appui à l’ensemble de la société civile 

dans différents domaines comme : le conseil, l’organisation et le management. Ce type de 

structures peut éventuellement apporter un appui à l’élaboration de stratégies et de plans d’action 

conformes aux missions des organisations. Elles peuvent également aider dans la recherche des 

moyens de financement, la  comptabilité et l’audit.  

 

o Mettre en place des structures d’aide à la bonne gouvernance et à l’adoption des standards de 

transparence (fiduciaires mutualisées, structures mutualisées d’audit…). 

 

 

 Formation : mettre en place une université et des centres décentralisés de formation au 

service de la société civile 

 

Pour répondre aux besoins importants en formation de la société civile et le faire à grande échelle, il est 

nécessaire de : 

 

o Concevoir un plan national de formation des compétences de la société civile et de mettre en 

place une université ouverte (sur le modèle de l’Open University Britannique) et des centres de 

formation décentralisés chargés de contribuer au développement des compétences de la société 

civile. La formation peut couvrir notamment les domaines du  management associatif, du 

plaidoyer ainsi que les techniques de négociation et de   lobbying.  

 

o La mise en place de l’université et l’élaboration du programme de formation devrait se faire avec 

la participation et l’implication active de la société civile. Elle serait ouverte  à différentes 

catégories de personnes voulant travailler au sein de la société civile et à ceux qui ont déjà 

acquis une expérience et des compétences en son  sein. Elle peut leur permettre de valoriser leurs 

acquis par le suivi de cours et des évaluations qui aboutissent à des diplômes reconnaissant leurs 

compétences.  

 

 Développement de la gouvernance et de la transparence de la société civile 

 

Les personnes ressources consultées considèrent que la pratique d’audit est souhaitable. Ce qui aura 

pour avantage de clarifier les relations entre les pouvoirs publics et les associations et du même coup 

améliorer l’acceptabilité des décisions prises. Certaines organisations de la société civile gèrent des 

budgets importants, souvent dans des conditions critiques de transparence. Pour assurer des pratiques 

éthiques, il ne faut pas compter seulement sur la volonté des individus. Deux directions méritent d’être 
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considérées : l’intervention de la réglementation et de la loi d’une part, l’autodiscipline à promouvoir au 

sein de la société civile de l’autre. En effet, il faut que la loi assure et mette en place des mécanismes de 

redevabilité ou de reddition de comptes en plus des outils de gestion internes.  

 

Il est également nécessaire de mettre en place des garde-fous internes qui mettent les personnes et les 

organisations dans l’obligation de rendre compte aux membres, aux partenaires et aux «bénéficiaires». 

Les organisations ayant une mission nationale (droits humains, lutte contre la corruption, promotion des 

pratiques démocratiques…) doivent promouvoir et impulser un comportement exemplaire.   

 

La promotion de la démocratie interne et la bonne gouvernance ainsi que la professionnalisation de la 

gestion peuvent progresser notamment par : 

 

o L’amélioration de la transparence au niveau des budgets et des finances des OSC aiderait 

également à promouvoir la confiance des membres, des partenaires et des bailleurs de fonds et à 

les inciter à mobiliser davantage de financements au profit de la SC.  

 

o Pour satisfaire des besoins en compétences et ressources humaines, il est nécessaire de recourir à 

l’usage des appels publics à candidatures et des cahiers de charges qui définissent les profils 

requis et les conditions de réalisation du travail demandé. Cette manière de faire devrait éviter 

des situations de conflit d’intérêt qui guettent le fonctionnement des OSC. 

 

o Pour gérer les conflits qui peuvent surgir dans le fonctionnement de l’organisation, il est 

recommandé de développer l’information et la communication au sein des associations, entre les 

membres et les responsables, de promouvoir des structures d’échange et de débat et de mettre en 

place des règles et des procédures acceptées de gestion et d’arbitrage.  

 

Parmi les dispositions pratiques qui peuvent contribuer au renforcement de la gouvernance des OSC, on 

peut énumérer les suivantes : 

 

 Mettre en place une centrale des rapports moraux et financiers ; 

 

 Le respect du renouvellement des instances de la société civile à temps ; 

 

 L’élaboration de rapports financiers et moraux et leur soumission à la discussion avant la tenue 

des AG ;  

 

 Développer des outils de suivi, d’évaluation et de contrôle du fonctionnement de la société 

civile. Dans ce sens, un mécanisme d’accréditation peut être introduit de manière pilote et 

progressive. 

 

7. Recommandations relatives à la pratique des valeurs au sein et par les OSC 

 

La promotion des pratiques éthiques peut être considérée un objectif et une composante essentielle du 

fonctionnement de la société civile (SC). Elle est aussi un atout et un élément positif  pris en compte par 

les membres et partenaires de la SC. 

   

L’assainissement de la situation dans certains segments de la société civile nécessite  l’introduction et la 

promotion des pratiques éthiques notamment par : 

 

o La conception de manière autonome et  participative d’un code ou une charte d’éthique ; 
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o La mise en place d’une structure chargée de l’observation et du suivi des comportements non 

éthiques au sein des OSC et de la mise en œuvre de la charte ; 

 

o L’adoption d’une une politique progressive du respect de la législation du travail : déclaration du 

personnel, application du salaire minimum légal, respect des obligations sociales ; 

 

o Promotion de l’accès à l’information et de la communication en interne ; 

 

o Développer une vigilance face aux pratiques clientélistes qui semblent notamment se développer 

en relation avec les institutions communales et les autorités locales. 

 

L’amélioration de la démocratie interne et de la bonne gouvernance de la SC passe par la mise en place 

de manière progressive des standards de gestion transparente et des dispositions encourageantes 

d’adhésion à leur mise en œuvre. Dans ce sens, il faudra encourager l’élaboration des audits financiers 

et organisationnels, selon la taille et la situation spécifique des OSC. Assurer la publication des comptes 

et des rapports d’audits pour tous (s’ils existent), est une garantie et une protection contre les déviances. 

Mettre en place des programmes et des subventions qui visent la promotion de la démocratie interne et 

de la bonne gouvernance.  

 

Au niveau du cadre légal, il faut renforcer le développement de l’indépendance des OSC et éviter leur 

instrumentalisation, mais aussi mettre en place des mécanismes de contrôle légaux.  

 

Les membres et les bénéficiaires devraient être en mesure d’exercer une vigilance et un contrôle sur les 

organes de gestion de la SC. Parmi les mécanismes qui permettent de réduire ce risque, il est proposé de 

soumettre aux instances collectives et élues toutes les décisions importantes qui engagent la 

responsabilité patrimoniale ou financière de l’organisation.  

 

8. Dispositions qui visent la promotion du plaidoyer et l’efficacité  des OSC.  

 

Le travail et l’action de la société civile ont produit des effets directement observables et reconnus par 

des connaisseurs de la société civile, mais ils ne sont pas toujours visibles parce que les impacts de la 

société civile se manifestent et agissent également sur le moyen et le long terme. L’expérience de la 

société civile marocaine indique que la culture de l’interpellation qui a inspiré de nombreuses 

organisations particulièrement celles des droits humains a joué un rôle fondamental dans l’accumulation 

des acquis dans le temps. En conformité avec ce constat, il est suggéré de : 

 

 Consolider l’impact de l’action de la société civile par le renforcement et la promotion de la 

culture de l’interpellation jugée constituer la base de la réussite du plaidoyer. 

 

 Promouvoir le plaidoyer des OSC en développant la capacité d’analyse, d’élaboration et de 

propositions alternatives ; 

 

 Développer également les capacités et la technicité au niveau de la mobilisation et l’organisation 

des campagnes de plaidoyer.  

 

Le développement du plaidoyer et sa plus grande efficacité seraient mieux assurés par la mise en place 

de structures collectives de coordination entre les composantes de la société civile et spécialisées dans la 

mobilisation sociale.  
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9. Environnement favorable au développement de la société civile 

 

Le développement de la mobilisation sociale et l’efficacité de son intervention sont également 

tributaires des actions entreprises pour améliorer l’environnement institutionnel et social et pour 

promouvoir des synergies entre les OSC.  

 

Les pouvoirs publics sont appelés à faire un plus grand effort pour assurer une intégration des 

associations locales et régionales dans les programmes nationaux et de développer une information sur 

les programmes de l’Etat pour les rendre compréhensibles et accessibles à la société civile.  

 

La concrétisation de cette orientation peut se faire par :  

 

o La mise en place de points focaux appelés à être des interlocuteurs de la société civile dans les 

administrations publiques aux niveaux central et décentralisé ;  

o La mise en place d’un site Internet officiel consacré à la SC est susceptible d’élargir la 

transparence dans les relations avec les pouvoirs publics. Parmi les informations à publier dans 

ce site on peut suggérer celles relatives aux orientations et dispositions nouvelles envisagées en 

faveur de la société civile, le plan d’action du gouvernement, les textes réglementaires adoptés, 

les OSC enregistrées et les financements, etc.  

 

En plus des mesures précédemment citées, les OSC devraient : 

 

o Exercer une pression sur les pouvoirs publics pour appliquer les dispositions existantes de la loi 

sur les associations et pour abandonner les agissements et les obstacles qui freinent les créations 

et les activités des associations (limitations exercées sur les réunions, les manifestations 

publiques…),  

 

o Réclamer un élargissement des  libertés publiques, notamment par l’inscription dans les cahiers 

des charges  le droit d’un accès gratuit aux médias publics des OSC. 

 

Par ailleurs, le Maroc et la société civile bénéficieraient énormément du développement d’une presse et 

des médias régionaux et locaux de proximité.  

 

La société civile est appelée à assurer un rôle de veille et être à l’écoute de la population. Ce qui devrait 

se matérialiser par : 

 

o Le renforcement des structures d’échange, de débat et de communication; 

 

o La réalisation des enquêtes régulières pour connaître avec précision les attentes et problèmes 

auxquels sont confrontées différentes catégories de la population.  

 

Concrètement, des progrès dans ce sens peuvent-être accomplis par : 

 

o Le renforcement des structures de coordination ; 

 

o La mise en place des assises ou un forum annuel de la société civile ; 

 

o Le lancement de débat sur les grandes questions d’orientation et les problèmes auxquels est 

confrontée la société civile.     
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Il est certain que la promotion des structures et des activités pertinentes qui répondent mieux aux 

attentes et les besoins des populations est susceptible de promouvoir, par la même occasion, la 

participation et l’engagement citoyen. 

 

10. Autres mesures : promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits humains et valeurs 

éthiques  

 

Le développement et la protection de la société civile des risques des comportements déviants et la 

consolidation des bonnes pratiques bénéficierait de : 

 

o La promotion de programmes de l’éducation citoyenne et de l’éducation aux droits humains, ce 

qui devrait se faire selon différentes formes et modalités, notamment à l’école et par le biais des 

médias publics ; 

 

o Le développement de l’information et la sensibilisation sur les lois et les règlements relatifs à la 

vie associative, les principes de bonne gouvernance, la redevabilité et la responsabilité ; 

 

o Développer des émissions dans les médias publics sur les activités et les bonnes pratiques, les 

expériences de la société civile et la promotion du volontariat ; 

 

o Mettre en place un (des) Prix du meilleur projet de la société civile. 
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Annexes 

 
 
I- Matrice des indicateurs 

   

Calcul 
Equipe 
CIVICUS 

Calcul 
ENI- 
MAROC 

Subdimension Indicateurr Variable 
Donnée 
résultante  

Donnée 
résultant
e 

1) Dimension: 
Engagement civique     43,9 43,1 
1.1   Extent of socially-based engagement 24,9 23,3 

  1.1.1 Appartenance à une organisation à 
vocation sociale 1 

8,3 6,6 

  1.1.2 Bénévolat dans le domaine social 1 16,7 13,6 

  1.1.3 Engagement au niveau de la 
communauté 1 

49,6 49,6 

1.2   Profondeur de l'engagement social 41,2 40,0 

  1.2.1 Appartenance à une organisation à 
vocation sociale 2 

18,2 15,3 

  1.2.2 Bénévolat dans le domaine social 2 15,6 14,7 

  1.2.3 Engagement au niveau de la 
communauté 2 

89,9 89,9 

1.3   Diversité de l'engagement social 87,6 87,6 

  1.3.1 Diversité de l'engagement social 87,6 87,6 

1.4   Etendue de l'engagement politique 12,9 16,3 

  1.4.1 Appartenance à une organisation 
politique 1 

2,1 5,5 

  1.4.2 Bénévolat dans le domaine politique 1 4,1 10,7 

  1.4.3 Militantisme à titre individuel 1 32,6 32,6 

1.5   Profondeur de l'engagement politique 22,9 17,2 

  1.5.1 Appartenance à une organisation 
politique 2 

14,8 2,8 

  1.5.2 Bénévolat dans le domaine politique 2 5,7 0,7 

  1.5.3 Militantisme à titre individuel 2 48,2 48,2 

1.6   Diversité de l'engagement politique 74,1 74,1 

  1.6.1 Diversité de l'engagement politique 74,1 74,1 

2) Dimension: Niveau 
d’organisation 

    50,5 50,5 

2.1   Gouvernance interne 100,0 100,0 

  2.1.1 Direction 100,0 100,0 

2.2   Architecture 50,7 50,7 

  2.2.1 Organisations de soutien 50,7 50,7 

2.3   Communications à l'intérieur du secteur 64,3 64,3 
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  2.3.1 Communication "peer-to-peer"  1 69,0 69,0 

  2.3.2 Communication "peer-to-peer"  2 59,5 59,5 

2.4   Ressources humaines  8,3 8,3 

  2.4.1 Stabilité des ressources humaines 8,3 8,3 

2.5   Ressources financières et 
technologiques  

70,3 70,3 

  2.5.1 Stabilité financière 56,1 56,1 

  2.5.2 Ressources technologiques  84,4 84,4 

2.6   Liaisons à l'international  9,6 9,6 

  2.6.1 Liaisons à l'international  9,6 9,6 

3) Dimension: Pratique 
des valeurs 

    59,2 59,2 

3.1   Prise de décisions démocratique  87,7 87,7 

  3.1.1 Gouvernance avec prise de décision 
démocratique 

87,7 87,7 

3.2   Droit du travail 40,5 40,5 

  3.2.1 Egalité des chances 32,5 32,5 

  3.2.2 Taux de syndiqués 22,4 22,4 

  3.2.3 Formation au droit du travail 51,3 51,3 

  3.2.4 Standards de travail 55,9 55,9 

3.3   Code de conduite et transparence 55,3 55,3 

  3.3.1 Code de conduite à disposition 
publique 

47,9 47,9 

  3.3.2 Transparence 62,6 62,6 

3.4   Standards environnementaux  49,8 49,8 

  3.4.1 Standards environnementaux  49,8 49,8 

3.5   Perception des valeurs dans la société 
civile dans son ensemble 

62,9 62,9 

  3.5.1 Perception de la non-violence 67,6 67,6 

  3.5.2 Perception de la démocratie interne 61,1 61,1 

  3.5.3 Perception du degré de corruption 9,5 9,5 

  3.5.4 Perception de l'intolérance 79,2 79,2 

  3.5.5 Perception du poids des groupes 
faisant preuve d'intolérance 

84,2 84,2 

  3.5.6 Perception de la promotion de la non-
violence et de la paix 

75,9 75,9 

4) Dimension: 
Perception des impacts 

    62,3 61,8 

4.1   Réactivité  (perception interne) 78,3 78,3 

  4.1.1 Impact sur le premier sujet de 
préoccupation 

73,8 73,8 

  4.1.2 Impact sur le deuxième sujet de 
préoccupation 

82,8 82,8 

4.2    Impact social (perception interne) 75,2 75,2 

  4.2.1 Impact social en général 62,1 62,1 

  4.2.2 Impact social de sa propre organisation 88,2 88,2 

4.3    Impact politique (perception interne) 65,0 65,0 

  4.3.1 Impact politique en général 49,8 49,8 

  4.3.2 Activité politique de sa propre 
organisation 

65,4 65,4 
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  4.3.3 Impact politique de sa propre 
organisation 

79,9 79,9 

4.4   Réactivité  (perception de l'extérieur) 66,4 66,4 

  4.4.1 Impact sur le premier sujet de 
préoccupation 

62,7 62,7 

  4.4.2 Impact sur le deuxième sujet de 
préoccupation 

70,0 70,0 

4.5    Impact social (perception de 
l'extérieur) 

64,0 64,0 

  4.5.1 Impact social sur des sujets précis 70,0 70,0 

  4.5.2 Impact social en général 58,0 58,0 

4.6    Impact politique (perception de 
l'extérieur 

67,6 67,6 

  4.6.1 Impact politique sur des sujets précis 79,2 79,2 

  4.6.2 Impact politique en général 56,0 56,0 

4.7   Impact de la société civile sur les 
comportements 

19,8 16,4 

  4.7.1 Différence entre le niveau de la 
confiance accordée aux membres de la 
société civile et celui de la confiance 
accordée à ceux qui n'en font pas 
partie 

0,0 0,0 

  4.7.2 Différence entre le niveau de tolérance 
des membres de la société civile et 
celui de ceux qui n'en font pas partie 

7,1 7,1 

  4.7.3 Différence entre l'esprit civique des 
membres de la société civile et celui de 
ceux qui n'en font pas partie 

0,0 0,0 

  4.7.4 Le crédit accordé à la société civile 72,1 58,4 

5) Dimension 
contextuelle: 
Environnement 

    57,0 57,0 

5.1   Contexte socio-économique 61,9 61,9 

  5.1.1 Indice des capacités de base 79,4 79,4 

  5.1.2 Corruption 35,0 35,0 

  5.1.3 Inégalité 60,5 60,5 

  5.1.4 Contexte économique 72,7 72,7 

5.2   Contexte socio-politique 51,4 51,4 

  5.2.1 Droits et libertés politiques 40,0 40,0 

  5.2.2 Autorité de la loi et libertés individuelles 45,8 45,8 

  5.2.3 Droits des associations et des 
organisations  

50,0 50,0 

  5.2.4 Comment est vécu l'encadrement légal 72,4 72,4 

  5.2.5 Efficacité de l'État 48,6 48,6 

5.3   Contexte socioculturel 57,8 57,8 

  5.3.1 Confiance 20,9 20,9 

  5.3.2 Tolérance 55,7 55,7 

  5.3.3 Esprit civique 96,8 96,8 
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II- Quelques tableaux de données croisées 
 

Degrés de confiance dans les organisations et  institutions  

 Degré de confiance  Total Homme Femme Urbain Rural 

Avant 35 

ans 

Après 35 

ans 

 

Leaders religieux  

La plus grande confiance 44,60% 42,10% 47,20% 44,50% 49,10% 39,90% 49,40%  

Une certaine confiance 31,20% 31,40% 31,00% 30,00% 31,70% 34,50% 27,90% 

 

Peu de confiance 18,40% 20,60% 16,00% 20,20% 12,00% 19,80% 16,90%  

Aucune confiance 5,80% 5,90% 5,70% 5,30% 7,20% 5,80% 5,80%  

Les syndicats 

La plus grande confiance 11,20% 11,10% 11,30% 9,00% 7,20% 10,60% 11,90%  

Une certaine confiance 30,00% 27,60% 32,40% 24,70% 26,90% 30,00% 30,30%  

Peu de confiance 46,80% 47,80% 45,70% 48,90% 46,70% 

47,40

% 46,10% 

Aucune confiance 11,30% 12,70% 10,00% 16,00% 18,00% 

11,50

% 10,80% 

Le 

gouvernement 

central 

Ne veut pas répondre 0,20%   0,30% 0,60%   0,30%   

La plus grande 

confiance 28,70% 28,20% 29,20% 28,90% 19,80% 

28,90

% 28,70% 

Une certaine confiance 28,10% 25,40% 30,70% 26,30% 26,30% 

25,90

% 30,50% 

Peu de confiance 29,10% 31,70% 26,50% 28,00% 31,10% 

30,20

% 27,60% 

Aucune confiance 14,00% 14,60% 13,30% 16,20% 22,80% 

14,70

% 13,20% 

Le Parlement 

Ne veut pas répondre 0,10%   0,20% 0,30%   0,10%   

La plus grande 

confiance 9,60% 9,60% 9,70% 7,90% 3,60% 7,30% 12,30% 

Une certaine confiance 27,40% 24,70% 30,10% 30,30% 21,60% 

27,80

% 27,10% 

Peu de confiance 33,90% 34,70% 33,10% 32,60% 40,70% 

35,30

% 32,40% 

Aucune confiance 29,00% 31,10% 26,90% 28,90% 34,10% 

29,50

% 28,20% 

Les 

organisations 

de femmes? 

Ne veut pas répondre 0,60% 0,80% 0,50% 1,70% 0,60% 0,10% 1,10% 

La plus grande 

confiance 24,70% 19,90% 29,50% 29,40% 19,80% 

28,00

% 21,30% 

Une certaine confiance 36,90% 29,30% 44,60% 39,50% 28,70% 

35,60

% 38,10% 

Peu de confiance 26,10% 32,20% 20,10% 22,40% 25,70% 

26,00

% 26,50% 

Organisations 

caritatives ou 

humanitaires? 

Ne veut pas répondre 0,50% 0,60% 0,50% 1,10% 0,60% 0,10% 1,00% 

La plus grande 

confiance 23,90% 22,20% 25,60% 17,40% 23,40% 

24,90

% 22,90% 

Une certaine confiance 50,10% 46,40% 53,90% 54,10% 37,10% 

50,70

% 49,40% 

Peu de confiance 18,40% 22,50% 14,40% 19,60% 24,00% 

18,50

% 18,50% 

Aucune confiance 7,00% 8,30% 5,70% 7,80% 15,00% 5,80% 8,20% 
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Taux d’adhésion des membres actifs et non actifs selon le sexe, le milieu et le groupe d’âge 

  

 Total Homme Femme Urbain Rural 

Moins 

de 35 

and 

Plus de 35 

ans 

Associations de 

développement 

Membre inactif 2,90% 3,40% 2,50% 2,50% 1,80% 3,00% 2,90% 

Membre actif 1,90% 2,50% 1,40% 3,60% 0,60% 2,80% 0,80% 

 Organisation des 

droits humains 

Membre inactif 0,80% 0,60% 1,10% 0,60%   0,70% 1,00% 

Membre actif 0,50% 0,80% 0,20% 

100,00

% 100,00% 0,60% 0,30% 

Organisations liées à 

un lieu de culte ou 

confessionnelles 

Membre inactif 2,00% 1,70% 1,90% 0,30% 0,60% 1,20% 2,60% 

Membre actif 0,20% 0,50% 0,30% 

100,00

% 100,00% 0,40% 0,20% 

 Associations 

sportives ou de loisirs 

  

Membre inactif 6,60% 4,20% 5,40% 3,10% 1,20% 8,00% 2,40% 

Membre actif 3,70% 2,20% 2,90% 4,50% 1,20% 3,30% 2,60% 

 Organisations 

éducatives et / ou 

culturelles  

Membre inactif 2,50% 3,20% 1,70% 1,10% 0,60% 2,70% 2,30% 

Membre actif 4,30% 4,30% 4,30% 5,00% 5,40% 5,40% 2,90% 

Syndicats  

Membre inactif 0,90% 1,50% 0,30% 0,30% 0,60% 0,40% 1,50% 

Membre actif 0,50% 0,90% 0,20% 0,80%   0,30% 0,80% 

Partis politiques  

Membre inactif 0,50% 1,10%   0,30%   0,30% 0,80% 

Membre actif 0,50% 1,10%   0,80% 0,60% 0,30% 0,80% 

Organisations 

écologistes  

Membre inactif 0,50% 0,80% 0,20%     0,40% 0,50% 

Membre actif 0,40% 0,30% 0,50%     0,40% 0,30% 

Associations 

professionnelles  

Membre inactif 1,70% 2,20% 1,20% 2,50% 0,60% 2,20% 1,10% 

Membre actif 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,80% 0,60% 0,60% 

 Organisations 

humanitaires ou 

caritatives/ de 

bienfaisance  

Membre inactif 1,50% 1,80% 1,20% 0,60%   1,00% 2,10% 

Membre actif 0,70% 0,50% 0,90% 1,10% 0,60% 0,70% 0,60% 
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Participation selon le milieu géographique, sexe et âge 

  
 Total Homme Femme Urbain Rural 

Avant 

35 ans 

Après 35 

ans 

 

 Signer une pétition 

L'a déjà fait 

24,00

% 

28,40

% 19,60% 

33,10

% 

16,80

% 

23,40

% 24,00% 

Pourrait le faire 

43,10

% 

44,50

% 41,70% 

35,90

% 

36,50

% 

49,10

% 36,90% 

Ne le ferait 

jamais 

32,90

% 

27,10

% 38,70% 

31,10

% 

46,70

% 

27,50

% 39,00% 

 Participer à un boycott 

L'a déjà fait 

14,80

% 

16,60

% 13,00% 

17,60

% 

12,60

% 

16,10

% 13,10% 

Pourrait le faire 

54,40

% 

58,20

% 50,60% 

49,90

% 

44,90

% 

58,20

% 50,50% 

Ne le ferait 

jamais 

30,80

% 

25,10

% 36,40% 

32,50

% 

42,50

% 

25,70

% 36,50% 

 Prendre part à une 

manifestation autorisée 

L'a déjà fait 

21,70

% 

26,80

% 16,50% 

24,60

% 

14,40

% 

23,50

% 19,50% 

Pourrait le faire 

44,60

% 

46,10

% 43,10% 

44,30

% 

38,90

% 

48,80

% 39,80% 

Ne le ferait 

jamais 

33,80

% 

27,10

% 40,40% 

31,10

% 

46,70

% 

27,70

% 40,60% 

Signer une pétition au cours 

des 5 dernières années 

Oui 

22,10

% 

25,70

% 18,40% 

30,50

% 

16,20

% 

22,50

% 21,00% 

Non 

77,90

% 

74,30

% 81,60% 

69,50

% 

83,80

% 

77,50

% 79,00% 

 Participer à un boycott  

Oui 

13,40

% 

14,50

% 12,30% 

16,00

% 

11,40

% 

15,20

% 11,10% 

Non 

86,60

% 

85,50

% 87,70% 

84,00

% 

88,60

% 

84,80

% 88,90% 

Prendre part à une 

manifestation autorisée au 

cours des 5 dernières années 

Oui 

20,40

% 24,80% 16,00% 

22,70

% 13,20% 22,00% 18,70% 

 

Non 

79,60

% 75,20% 84,00% 

77,30

% 86,80% 78,00% 81,30% 
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III- Bibliographie sur la Société civile 

 
Une bibliographie riche et variée a été utilisée et citée dans les notes de bas de page tout au long 

du rapport. Ci-dessous sont présentés des références et des documents additionnels sur la société 

civile et le mouvement associatif au Maroc. 

 
 Ministère de développement social de la famille et de la solidarité (2010), « Etude sur les Associations 

Marocaines de Développement : Diagnostic, Analyse et Perspectives ». Document renéotypé. 

 

 Ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité, Fonds des Nations Unies pour la 

population/Maroc (2005), « Guide de l’associatif ». Rabat. 

 

 Khrouz, Driss (2008), “A dynamic civil society”. National Endowment for Democracy. Political 

science. 

 

 James N. Sater (2007), « Civil Society and Political Change in Morocco’. Routledge. 

 

 Programme des Nations Unies pour le Développement (2007), « Le Rôle de la Société Civile dans 

l'Analyse de l'Impact Social: Ensemble d'Outils pour un engagement ».  

 

 Jenjar Mohamed Sghir et Al. (2004), « Développement Démocratique et Action Associative au 

Maroc ». Publication de l’Espace Associatif. Rabat. 

 

 J. A. Nuñez Villaverde, J. garcia-Luengos, G. Angulo pineda, D. Mayo Serrano, I. Barreñada Bajo. 

Redes sociales en Marruecos (2004), “La Emergencia de la Sociedad Marroqui. Icaria editorial.  

 

 De Maria-Angels Roque, Myriam Catusse, Mohamed Mouaqit, Omar OuakrimLa société civile (2004), 

“L'Emergence de Nouveaux Acteurs de Développement. Publisud. 

 

 Friedrich Ebert Stiftung, l’Espace Associatif (2003), “Mouvement Associatif Démocratie et Justice 

Sociale”. 

 

 ONG Italienne COOPT et l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée, (OFPPT-ISTA) de Nador 

(2003), « Livre Blanc sur les Premières Assises Consacrées à la Société Civile de Nador ».   

 

 Friedrich Ebert Stiftung, l’Espace Associatif (2003) “Quelle Contribution Associative à la Réduction du 

Déficit de la Démocratie Locale ? ». Tables rondes 2002.  

 

 Gandolfi Paola (2003), « La société civile au Maroc: signification et issues des processus de 

changement social et politique ». 

 

 Espace Associatif, (2003) « Pour un partenariat efficace et équitable. Mémorandum pour un 

financement durable des associations par les pouvoirs publics et les collectivités locales ». 

 Myriam Catusse (2003), « Le charme discret de la société civile. Ressorts politiques de la formation 

d’un groupe dans le Maroc « ajusté », in  « Etude sur le Partenariat Etat-ONG-Communes. Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le Développement. Mai 2003, Revue Internationale de politique 

comparée, vol 09 - no 2.  

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr-intl-us&field-author=James%20N.%20Sater
http://81.192.48.236:8080/pmb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=author_see&id=2219
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Maria-Angels%20Roque
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Myriam%20Catusse
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Mohamed%20Mouaqit
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Omar%20Ouakrim
http://81.192.48.236:8080/pmb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=author_see&id=1281
http://81.192.48.236:8080/pmb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=publisher_see&id=1062
http://81.192.48.236:8080/pmb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=publisher_see&id=1062
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 El Mostafa Chadli (2001), « La société civile ou la quête de l'association citoyenne ». Faculté des 

Lettres (Rabat-Maroc).  

 

 Mohamed Benyahya (2001), « Guide juridique et pratique des associations ». Publications de la Revue 

Marocaine d’Administration Locale et de Développement. Collection « Guides de Gestion ». N°9. 

 

 Les coopératives de femmes au Maroc. Etat des lieux. Etudes coopératives N°8. Office du 

Développement de la coopération. Mai 1999.                           

 

 Friedrich Ebert Stiftung, l’Espace Associatif (1999),« Etude de droit des associations au Maroc et à 

l’Etranger ». Juillet. 

 

 Friedrich Ebert Stiftung, Espace Associatif  (1999), « L’action associative au Maroc : 1- Eléments de 

Diagnostic ». Actes des tables rondes. Travaux des tables rondes. Rabat-Casablanca. 1998-1999. 

 

 Abdelaziz Filali Belhaj (1997), « Développement Urbain et Dynamiques Associatives. Rôle des 

Amicales dans la Gestion des Quartiers Urbains ». Collection dirigée par le centre d’Etudes et de 

communication de l’ANHI. Janvier 1997. 

 

 Qranfal Hassan (1997), « La Société Civile et l’Elite Politique ». Edition Afrique orient.  

 

 Ahmed Ghazali (1996), « Guide Juridique et Pratique des Associations Marocaines. Identification, 

Constitution, Ressources, Administration, Gestion, Dissolution». Friedrich Ebert Stiftung. Rabat. 

 

 Belarbi Aïcha (1992), « Le mouvement des femmes au Maroc ». In signes de présent, la société civile 

au Maroc. Edition Semer, 1992. 

 

 Charfi Abdelrhani (2005), « Le Management des Associations de Développement Rural au Maroc ». 

Université Mohamed V, FSJES de Rabat-Agdal.  

 

 Jean Mougenot (2007), « Faire la Proximité par la Participation, le Cas du Réseau des Associations de 

Quartier de Casablanca (Resaq). Mémoire de recherche présenté. Institut d’Etudes politiques de 

Toulouse. Année universitaire 2006-2007.  
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