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Semestriel d’information du projet Société Civile et Démocratie Participative.

Sans doute, l’implication 
consciente des associations 
partenaires dans la dynamique 

du projet « Société civile et démocratie 
participative : pour une implication 
renforcée au débat public et politique 
des actrices et acteurs du Souss Massa 
» est une preuve d’une volonté 
collective de participer à la 
construction d’une pratique 
démocratique civile, où les 
associations de la société civile jouent 
leur plein rôle. Cette volonté puise sa 
légitimité de sa pleine conviction de la 
vitalité de la citoyenneté active 
comme nécessité à secouer la ralit 
stagnante et bénéficier des acquis 
démocratiques au niveau de la région 
Souss Massa. Nous ne pouvons que 
saluer les associatives et associatifs, 
ainsi que les éluEs qui soutiennent le 
projet, de leur vive conscience des 
enjeux multidimensionnels des rôles 
de la société civile, en 
complémentarité avec les différentes 
institutions. 

Maintenant que le processus de 
renforcement de capacités a terminé 
sa première phase, seront lancées des 
actions expérimentales de 
démocratie participative. Il s’agit d’un 
examen collectif de passer du 
théorique a la pratique, avec ce que 
cela nécessite d’audace, de clarté 
entre les parties prenantes et 
acceptation de la critique 
constructive. 

Dans ce cadre, nous saisissons 
l’occasion pour signaler que l’adhésion 
du Maroc au Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert a été 
consacrée lors du 5ème sommet 
mondial des Gouvernements Ouverts, 
tenu à Tbilissi (Georgie) du 17 au 19 
juillet 2018, après qu’il ait répondu aux 
conditions, notamment après la 
promulgation de la loi sur le droit 
d’accès à l’information. 

Pour rappel, le Maroc vise à travers 
cette initiative à :
• Renforcer la démocratie participative 
en mettant le citoyen au cœur de son 
intérêt
• Améliorer les services publics et la 
gestion des ressources publiques et 

renforcer la transparence
• Renforcer la confiance du citoyen 
dans les institutions publiques par le 
biais de l’amélioration des services 
publics rendus au citoyen
• Assurer une administration ouverte 
sur son environnement et ses usagers 
et respecter les principes de la 
redevabilité et de la concertation.

En se référant au Plan d’action 
national du Gouvernement Ouvert 
(Maroc) , nous croyons fermement que 
les divers acteurs démocratiques 
engagées avec nous dans la 
dynamique du projet, avec leurs 
différentes appartenances et 
orientations, n’économiseront pas 
d’efforts, chacun là où il est, à 
contribuer à rendre cette adhésion et 
le travail sur la citoyenneté active et la 
démocratie participative une réalité 
effective et palpable au niveau 
régional et local. Sans oublier que le 
programme « Moucharaka Mouatina » 
lancé dans la région de Souss Massa 
par l’Union européenne, constituera 
sans doute un levier pour la 
dynamique de la société civile 
porteuse d’ambitieux projets marqués 
par l’innovation et qui font des jeunes, 
l’égalité entre l’homme et la femme, 
ainsi que l’environnement les 
principaux axes de leurs interventions.

Vous trouverez dans ce 2ème numéro 
d’Abaraz un ensemble d’articles sur 
différentes dynamiques, dont le point 
de concorde est qu’ils sont axés sur 
des causes d’intérêt public, traduisant 
le désir collectif légitime d’en faire une 
tribune pour le mouvement associatif 
dans la région. Merci à celles et ceux 
qui ont contribué à réaliser ce numéro, 
tant au niveau de la forme que du 
contenu.

DES SUGGESTIONS ? 

N'hésitez pas à nous écrire :
contact-scdp@migdev.org

Directeur de la publication : Abderrazak EL HAJRI
Coordination : Mohamed Mansour, Mohamed ID HAMED
Conception et mise en page : Mohamed HAMDANE

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la 
seule responsabilité de l’Association Migrations & Développement (M&D), chef de file, et de ses partenaires, 
l’Association Femmes du Sud (AFS) et le Forum des Initiatives des Jeunes (FIJ), et ne reflète nullement les 
opinions de l’Union européenne.

Abderrazak EL HAJRI
Directeur M&D
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'est un grand plaisir de faire partie 
du projet "Société Civile et 
Démocratie Participative", mise en 

œuvre par Migrations & Développement 
(M&D) en partenariat avec les membres du 
consortium, l’Association Femmes du Sud 
(AFS) et le Forum des Initiatives des 
Jeunes (FIJ). Il s’agit d’un ambitieux projet 
étalé sur 3 ans, de janvier 2018 à décembre 
2020, visant à réhabiliter le tissu associatif 
de Souss Massa afin de se doter des 
mécanismes de démocratie participative, 
pour renforcer la participation et la 
contribution de la société civile au débat 
public et politique, notamment la 
consolidation des valeurs de démocratie 
et de dialogue.

La participation de « Centre Madinati » à ce 
projet repose sur l'intersection de ses 
objectifs avec ses domaines d'activités et 
sa vision, qui consiste principalement à 
activer le débat public au niveau local et à 
créer des opportunités et des espaces 
d'interaction pour divers acteurs des 
affaires publiques aux niveaux local et 
national. Par conséquent, le projet 
représente une valeur ajoutée importante 
pour nous en tant qu’association, d’autant 
plus qu’il repose sur une vision centrée sur 
l’expérience dans le terrain et sur le suivi 
d’exercices pratiques qui nous 
permettront d’accroître notre potentiel en 
démocratie participative et de participer 
aux affaires publiques. En outre, le projet 
offre la possibilité de créer des réseaux 
entre les organisations de société civile 
participantes afin de travailler ensemble 

sur des situations concrètes de 
démocratie participative, ainsi que de 
partager des expériences autour de ce 
sujet.

En ce sens, nos attentes vis-à-vis du projet 
consistent principalement à acquérir les 
connaissances et les concepts de la 
démocratie participative et le suivi des 
politiques publiques, ainsi que les 
expériences pratiques et 
méthodologiques permettant de 
participer au débat public et de plaidoyer 
sur les questions d'affaires publiques 
locales.

En effet, les différents ateliers de formation 
dont nous avons bénéficié, dans le cadre 
du projet ont répondu à une partie 
importante de nos attentes, et ce à partir 
de la première session sur les « Droits de 
l'homme et l'éducation à la citoyenneté », à 
travers laquelle nous avons acquis une 
riche vision des définitions des droits de 
l’Homme et de ses caractéristiques, 
comme il est reconnu au niveau 
international et national. Au cours de cette 
même session, nous avons pu identifier ce 
qui distingue l’approche Droit, à la fois 
théoriquement et concrètement. Cette 
approche passe d’un acte fondé sur la 
réponse au besoin à un acte basé sur le 
droit en tant qu’une valeur 
inconditionnelle et inclusive. L’aspect 
juridique était également présent lors de 
cette session, où le formateur a étendu 
diverses références juridiques qui 
encadrent les droits au niveau national.

La deuxième session de formation avait 
pour thème « La démocratie participative 
et la participation citoyenne ». A ce stade, 
nous avons pu contrôler le contexte 
d’apparition de ce concept tout en 
identifiant la distinction entre une 
démocratie participative et une 
démocratie représentative, ainsi que
d’identifier les divers mécanismes de la 
démocratie participative, plus 
particulièrement au niveau des affaires 
publiques locales.

La troisième session, portait sur « La 
gouvernance et le suivi des politiques 
publiques », nous a montrer que le 
concept de gouvernance repose sur un 
ensemble de principes tels que la 
transparence, la rationalité, la redevabilité, 
la démocratie, etc. Nous avons également 
identifié divers mécanismes de suivi et de 
contrôle des politiques publiques, tels que 
la responsabilité sociale, les rapports 
parallèles, les réunions de consultation et 
la collecte et le traitement de données.

C

Retour sur les formations des 
Organisations de société civile : 
Mécanismes de participation, acquis et changement 

Proposition du « Centre 
Madinati » pour l’activation 
des enjeux du projet :

En tant que « Centre Madinati », nous 
avons proposé un projet fondé sur un 
objectif général visant à mettre en 
place une politique culturelle 
participative à Aît Melloul. L'idée du 
projet repose sur un ensemble de 
processus répartis en trois étapes : 
Premièrement, l'étape de diagnostic, 
permettant de suivre et de surveiller 
la réalité de la politique culturelle 
locale. Deuxièmement, l'étape de 
formation et de sensibilisation, qui 
concerne la formation des acteurs 
civils aux principes et mécanismes de 
la démocratie participative au niveau 
local. L’accent étant mis sur le 
mémorandum de plaidoyer. Et enfin, 
une dernière étape aboutissant à la 
production d'un mémorandum sur 
une politique culturelle participative 
à l'intention du conseil communal.
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Article rédigé en arabe par Hasna 
Makhribbi, Consultante au Centre 
Madinati de Formation et Media

Traduit par : Mohamed Hamdane, Chargé 
de communication M&D
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• Le taux de crimes liés à la violence 
psychologique qui ont échappé aux 
poursuites judiciaires a atteint 60%, pour 
un total de 1680 actes de violences 
psychologiques dont 313 actes 
concernant les injures et la violence 
verbale, 191 actes en rapport  avec la 
menace d’être battues, 167 actes de 
délaissement, de manque de 
considération et faute de respect à leurs 
personnes, 58  actes en relation avec le 
faite de nier les liens de parenté.
• La non-incrimination du viol conjugale  
est de 33 cas pour un total de 81 actes de 
violences sexuelles.
• Le nombre des femmes chassées du 
foyer conjugal est de 90 femmes dont 29 
qui manquent de protection en cas de 
rapatriement au domicile conjugale.   
• La confiscation des biens a touché 14 
femmes, et celles des documents 
administratifs  25 femmes.

Ces crimes constituent des actes de 
violences dont les victimes demeurent 
sans protection, et sans quit juridique.

Face à la lenteur des procédures 
juridiques, les ouvrières agricoles se 
trouvent confrontées à un choix 
équivoque qui consiste à veiller, soit sur 
leur subsistance et le gain de leur pain 
quotidien ; soit sur le suivi des poursuites 
judiciaires.

In fin ces femmes restent seules face à la 
violence dans toutes ces facettes.

ous le thème de « Femmes seules 
face à la violence », l’observatoire 
marocain de la violence contre les 

femmes « ouyoune Nissaia »,a organisé 
dans le cadre des journées oranges 
mondiales contre la violence à l’égard 
des femmes; une conférence de presse ; 
où il a présenté son rapport annuel sur la 
violence contre les femmes, à 
Casablanca, le 28 Novembre 2018.

Etant membre de l’observatoire, 
l’Association Femmes du Sud a participé 
à l’élaboration de ce rapport annuel, en 
se référant à la variante des ouvrières 
agricoles – Visitantes du centre d’écoute 
– qu’elle a intégré à la base de données 
de l’observatoire .
Ainsi les données de la région de Souss 
(Ait aâmira) pour la période  2014/2017 
étaient comme suit : 

• Le nombre de femmes victimes de la 
violence qui ont bénéficiés  des services 
du centre, a atteint 633 ouvrières 
agricoles, dont l’âge varie entre 19 et 38 
ans, avec un pourcentage de 74% , un 
total de 4211 actes de violence, et  une 
moyenne de 7 actes de violences par 
victime.
• Grâce à l’analyse de ces actes de 
violences portant atteinte aux ouvrières 
agricoles durant l’année 2017, établi par 
le centre sud d’écoute et d’orientation 
juridique pour les femmes de Ait Melloul 
; ainsi que le centre sud pour la femme 
et l’enfant de Ait Aâmira ; on a relevé 
plusieurs problématiques juridiques 
reflétant  des espaces lacunaires au 
niveau législatif : Comme la non 
–incrimination de certains actes de 
violence, et la non-mise en rigueur des 
lois protectrices décrétées par la 
législation.

S

Fatima Ouizadi
Secrétaire Générale, Association
Femmes du Sud

Ouvrières seules face 
à la violence 

Journées de sensibilisation 
organisées dans le cadre de la 
campagne internationale, 16 jours 
pour la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes les 08 et 09 
décembre 2018 à la Place Al Amal à 
Agadir,  par le Bureau régional de 
Souss Massa du programme 
“Moucharaka Mouwatina”, en 
partenariat avec Migrations & 
Développement et les institutions 
et associations actives dans le 
domaine de la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes.
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e pôle Sud est né du projet d'intégration 
de la dimension de genre dans les 
politiques de développement 

économique et social de l'Espace Associatif  
après une série de sessions de formation ayant 
pour but de  renforcer les capacités des acteurs 
locaux à activer l'approche genre et à lutter 
contre les stéréotypes sur les femmes dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets 
d'agenda. Avec un suivi efficace et le plaidoyer 
des responsables sur le plan du gouvernement 
pour l'égalité, ainsi que de contribuer à la 
dynamique locale du suivi et de l'évaluation des 
politiques publiques.

Référence de pôle :
La référence du pôle est basée sur l'adoption de 
la référence des Droits de l'Homme 
universellement reconnue, de tous les 
engagements internationaux du Maroc et des 
dispositions de la Constitution de 2011, des lois 
interdisant la discrimination et la violence 
sexiste, ainsi que du droit d'accès à 
l'information, le droit d’accès à l’information, 
considéré comme l’un des droits civils et 
politiques les plus importants en matière de 
droits de l’homme, et qui a fait l’objet de toutes 
les conventions internationales ainsi que dans 
les recommandations des Nations Unies, qui le 
considèrent comme un pilier du concept de 
transparence et de citoyenneté active.

Objectifs de pôle :
• Contribuer au renforcement de l'égalité basée 
sur le genre en suivant le plan du 
gouvernement pour l'égalité.
• Permettre aux membres du pôle associatif 
d’aquérir les outils de travail pour suivre et 
évaluer agendas locaux en vue de les intégrer 
dans le plan de gouvernement pour l'égalité .
• Accompagner les composantes du pôle pour 
préparer et utiliser les outils acquis pour un 
suivi stratégique du plan du gouvernement 
pour l'égalité ainsi que les politiques publiques 
afin de faire des plaidoyer en faveur de ces 
derniers.
• Préparer et publier des rapports locaux et 
nationaux pour le suivi du plan du 
gouvernement pour l'égalité et les politiques 
publiques aux niveaux local et régional.

• Participer au développement de la 
démocratie.

Composantes du pôle :
Ce sont deux groupes qui travaillent sur 
l'agenda local pour l'égalité et plaident le droit 
d'accès à l'information, ainsi que de mobiliser 
les citoyens sur la redevabilité dans la gestion 
des deniers publics.

a) Groupe de travail sur le suivi de l'agenda 
local pour l'égalité: Il a pour but de surveiller et 
défendre efficacement le plan du 
gouvernement pour l'égalité et établir des 
processus pédagogiques sur lesquels reposera 
le pôle. Après plusieurs réunions entre les 
composantes du pôle au niveau 
organisationnel, le travail s’est concentré en ce 
moment sur la création d’une base de données 
du pôle pour la collecte, la documentation et 
l’archivage de ces données. Les plans de 
développement des conseils de la région de 
Souss Massa seront initiés comme suit: Un plan 
de développement régional pour le conseil de 
la région, un plan de développement provincial 
pour les conseils des préfectures et provinces, 
et des plans d'action des communes. En plus 
de participer à tous les organes consultatifs et 
d'assister aux sessions des conseils élus.

b) Groupe de travail sur la redevabilité des 
finances publiques: Son rôle est de plaider en 
faveur du droit d'accès à l'information et de 
mobiliser les citoyens sur la redevabilité des 
deniers publics. A la suite de la sélection et la 
finalisation d'un argumentaire en tant que 
mécanisme de défense du droit d’accès à 
l’information financière, et sa formulation de 
manière participative, un séminaire régional a 
été organisé sur "L'Ouverture mutuelle entre 
les organisations de la société civile et les 
institutions élues : Une entrée pour renforcer la 
gouvernance financière dans la région de 
Souss Massa".

L'un des avantages de ce mécanisme est de 
sensibiliser le décideur à l'importance de ses 
propositions, de son contenu et de sa référence 
légale. Il s’agit à la fois d'un document 
d'ouverture des acteurs associatifs sur les 
décideurs et de valorisation de la relation de 
coopération et de confiance entre eux pour 
une action commune visant à instaurer la 
démocratie participative. Le pôle est prêt à 
plaider le mécanisme au niveau de six 
communes au niveau de la région pour ce droit 
d'accès à l'information financière lorsque les 
possibilités le permettent.

L

Traduit par : 

Mohamed Id Hamed
Chargé de projet SCDP chez M&D

Pôle Sud : 

En partenariat avec l’Espace Associatif, le 
pôle Sud a organisé une rencontre 
régionale sur "L'Ouverture mutuelle entre 
les organisations de la société civile et les 
institutions élues : Une entrée pour 
renforcer la gouvernance financière dans 
la région de Souss Massa", et ce le 
mercredi 19 décembre 2018 à la chambre 
d'agriculture de Souss Massa. 
L’organisation de cet événement était 
assurée par l’association Développement 
Communautaire Intelligent (InCoDev) en 
tant que membre du groupe de travail sur 
la redevabilité financière au sein du pôle. 

La rencontre s'inscrit dans le cadre du 
projet "Mobilisation citoyenne pour la 
redevabilité des finances publiques" qui 
vise à contribuer au renforcement de la 
démocratie en permettant aux citoyens 
de participer à la gestion des affaires 
publiques en influençant les décideurs 
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des politiques publiques, notamment 
financières. L’événement, qui a connu la 
participation des acteurs de la société 
civile, des élus et des journalistes, a été axé 
sur les principaux résultats du projet (un 
guide su le budget communal, une étude 
sur les recettes et les dépenses des 
collectivités territoriales au Maroc) et sur 
l’importance de capitaliser les expériences 
concernant le renforcement des capacités 
des associations en matière de 
redevabilité financière.

La rencontre a été également l’occasion 
pour discuter la réalité et les contraintes 
de la gouvernance financière dans les 
régions du sud marocain, ainsi que la 
présentation du plan d’action du pôle 
concernant le droit d'accès à l'information 
financière à travers la préparation d'un 
argumentaire visant à encourager six 
communes territoriales de la région (une 
commune par province) à prendre des 
mesures pratiques pour promouvoir le 
droit des citoyens d'accéder à 
l'information financière.

El Mati Ouarmassi
Association Développement
Communautaire Intelligent 
(InCoDev)

Rencontre régionale sur l'ouverture 
mutuelle entre les OSC et les 
institutions élues: 

Une entrée pour renforcer la 
gouvernance financière dans la région

Groupe d’associations ayant décidé 
de coordonner leurs interventions 
afin d’assurer une mise en œuvre 
effective du plan du gouvernement 
pour l’égalité et mobiliser la 
citoyenneté pour une redevabilité en 
matière des finances publiques.
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Article rédigé en arabe par Hassan Ait Addi, 
de l’Association Voix de Femmes 
Marocaines

Traduit par : Mohamed Hamdane, Chargé 
de communication M&D
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parité vis-à-vis des opportunités.

L’une des missions de ce projet n’est pas seulement  

de soutenir les femmes pour obtenir plus 

d’opportunités permettant leur participation à la 

prise de décision en lien avec les projets au sein de la 

région de Souss Massa, mais de leur permettre l’accès 

à la pratique d’un acte démocratique participatif. La 

participation à laquelle nous aspirant pour la femme 

dans notre région, ne vise pas l’obtention de profits 

personnels, ni l’exécution de tâches prédéfinies, où la 

concertation autour de problèmes déjà existants. Par 

contre il s’agit d’une participation qui lui garantira la 

capacité de prendre conscience de ses réels 

problèmes, de pouvoir les analyser, avoir des plans 

pour les solutionner, et plaidoyer afin de mobiliser les 

ressources necéssaires. C'est un exercice de la 

capacité et de la responsabilité dans la planification, 

l'exécution et l'évaluation, et par ricochet, augmenter 

le pouvoir de l'auto-organisation pour répondre leurs 

besoins et de préciser la manière de les traiter et de 

lever les entraves afin que les projets et les 

programmes proposés soient économiquement 

efficaces et que la durabilité et la justice sociale soient 

réalisables.

La démocratie participative est un acte qui vise 

l’annulation de toute sorte de hiérarchie en terme de 

citoyenneté, faisant des femmes de la région des 

actrices agissantes sur la ralit et participantes dans la 

construction de la région de la parité et l'égalité des 

chances. 

st-il possible d’aborder un 
développement démocratique sans 

prendre en considération toutes les 
composantes de la société ?. Le fait de faire 
abstraction sur ceux qui sont dans une 
situation de précarité, ne serait-il pas une 
mutilation à l’égard de la démocratie 
participative ?

Notre engagement  dans le projet de « la société civile 

et démocratie participative » aspire au renforcement 

et à la consolidation d’une participation qualitative 

plus que quantitative. Pour ce, comment 

entreprendre le challenge du quantitatif sans porter 

atteinte au qualitatif ? Comment procéder à la liaison 

de cette fragmentation afin de raccourcir les 

distances ?

Ce projet consiste au soutien des rôles attribués aux 

femmes à partir d’une meilleure compréhension de 

leur besoins, et du degré de leur engagement dans la 

prise de décision, concernant les causes en relation 

avec le développement.

Aucune approche du genre ne peut être possible en 

l’absence d’une compréhension adéquate des 

relations entretenues à travers les rôles de toutes les 

composantes de la société. Il est à noter que cela 

permettrait à ces rôles spécifiquement stratégiques, 

une meilleure visibilité visant le profit de tous les 

citoyens. Ce projet est un challenge pour faire face 

dans l’état actuel  à l’absence de l’égalité et de la 

Pour une démocratie 
participative non mutilée

Zahra Bibou
Membre de comité de pilotage du Projet “Société 
Civile et Démocratie Participative”.

Pour une démocratie 
participative non mutilée
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ans le cadre de sa stratégie 
d’appui aux associations au 
niveau de la région Souss – Massa, 

l’association Migrations & Développement, 
en partenariat avec « Forum des Initiatives 
des Jeunes » et « Femmes du Sud », et avec 
l’appui de l’Union Européenne, met en 
œuvre un projet ambitieux, qui vise à 
impliquer le tissu associatif régional dans 
le débat public sur la démocratie 
participative, et l’engager dans un 
processus de création des espaces de 
concertation interacteurs et de 
participation citoyenne. Dans cette visée, 
M&D a déployé un plan de formation, qui 
vise à réaliser trois objectifs (1) renforcer les 
capacités des OSC en matière de 
gouvernance, démocratie participative et 
suivi-évaluation des politiques publiques, 
(2) Amener les OSC à diffuser et mettre en 
pratique les principes de la concertation 
interacteurs et de la participation 
citoyenne et (3) contribuer à la 
consolidation des pratiques 
démocratiques par l’émergence d’outils et 
de mécanismes de participation, de suivi 
et d’évaluation des politiques publiques. 

Ce plan qui a profité à 24 associations 
œuvrant au niveau de six provinces : Tiznit, 
Tata, Taroudant, Chtouka – Ait Baha, 
Inzegane - Ait Melloul et Agadir,  déployé 
entre octobre 2018 et janvier 2019, sur 13 
jours de formation sur les thématiques de 
(i) Droits humains et éducation à la 
citoyenneté, (ii) Gouvernance et suivi des 
politiques publiques, (iii) Démocratie 
participative et participation citoyenne et 
(iv) Techniques de concertation et 
d’animation des dispositifs de 
concertation.

1. Démarche méthodologique
La formation a été réalisé en s’appuyant 

sur une démarche basée sur les principes 
de l’andragogie et de formation – action, 
ainsi que la prise en considération des 
compétences des participant-e-s en 
prenant compte leurs pré-acquis.
Dans ce sens, le vécu des participants qui a 
été questionné tout au long des 
différentes séquences des modules. 
Ainsi, des outils pédagogiques ont été 
mobilisés pour faire travailler chaque 
participant, ou chaque groupe de 
participants, en vue de mobiliser d’abord 
ces propres acquis et compétences. 
L’apport théorique vient ensuite pour 
consolider ou pour proposer de nouvelles 
connaissances en parfait accord avec le 
profil de tout un chacun. Dans le recours 
aux tests de connaissances, aux travaux de 
groupes, aux exercices individuels qui ont 
été d'un grand appui pour l'implication 
des différent-e-s participant-e-s dans les 
travaux des ateliers.
    
2. Implication des participants dans 
le processus de renforcement des 
capacités
L’importance des thématiques discutées 
au sein des ateliers constituait déjà une 
motivation pour une forte implication des 
participants lors du déroulement des 
ateliers de formation. La majorité des 
participants réagissait aux différentes 
interactions et communications. Les 
points de vue divergents émergeaient 
chaque fois que la discussion portait sur le 
contexte local : les disparités au niveau des 
appréciations de l’environnement 
associatif méritaient des mises au point 
pour appréhender le contexte sur la base 
de données fiables. La stimulation de la 
réflexion et des débats à ce sujet a aidé 
plusieurs participants à clarifier et 
réajuster leurs positions. 
Aussi, les thématiques ayant connu 

plusieurs controverses, qui avaient trait à 
l’appréciation de la gouvernance des  
établissements publics, à la relation aux 
élus et aux conseils communaux, aux  
difficultés de mise en effectivité des lois et 
dispositions juridiques, au rôle des 
associations, à l’appréciation du contexte 
politique, juridique et l’harmonie des 
interventions dans le cadre des politiques 
publiques ont suscit de vifs et intéressants 
débats.. 
Nous soulignons que les participants ont 
tous contribué, par leur implication dans 
les débats et dans les travaux de groupes, 
à la construction des savoirs dispensés et 
de leurs propres savoirs.  

D
Conclusions
En somme, le plan de renforcement 
des capacités a constitué l’occasion 
pour les associations des six provinces 
de construire les piliers d’une 
dynamique associative nouvelle, qui 
pourrait contribuer à la promotion de 
la gouvernance locale, en s’imposant 
comme force de proposition en 
matière de participation citoyenne et 
force d’action en matière de suivi des 
affaires publiques locales.
Les acquis cumulés lors des 13 jours de 
formation et la feuille de route dont 
dispose chaque groupement 
provincial devront être mis en 
pratique, pour que les associations 
partenaires du projet puissent mettre 
à l’épreuve leur volonté de constituer 
un acteur à part égal avec les 
différents intervenants territoriaux. 
Les atouts dont ils disposent sont 
énormes (le cadre juridique favorable 
à la participation citoyenne, les 
connaissances juridiques et 
techniques…). Il ne leur reste dans le 
contexte actuel que de miser sur leur 
ancrage territorial et sur leur 
légitimité citoyenne.    
Certes, pour cela, il faut les munir des 
ressources nécessaires et les appuyer 
par un accompagnement sur le 
terrain, pour leur faciliter les 
interactions avec les populations et et 
les pourvoir d’outils pour le 
renforcement des espaces de 
concertation et de participation 
citoyenne.   

Le renforcement des capacités de la 
société civile : un levier pour la promotion du 
débat public sur la démocratie participative

Chafiq Souaki
Manager Projects & Consultant, 
Centre de Recherches et Etudes 
Appliquées en Développement 
Humain
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ciblant 50 participants dont 20   
femmes. L’objectif de cette réunion est 
de créer une dynamique entre les 
parties prenantes du projet afin 
d’expérimenter dans la région de Souss 
Massa, les dispositifs de concertation 
communale en vue d’instaurer une 
culture de suivi et d’évaluation 
citoyenne des projets de 
développement local. 

Enfin, il est important de signaler que 
le projet a contribué dans 
l’implantation du programme « 
MOUCHARAKA MOUATINA » dans la 
région par la mobilisation des 
partenaires des 3 associations du 
consortium et la participation aux 
différents évènements organisés par le 
dit programme, notamment le 
lancement du programme et la 
célébration conjointement des 
journées oranges. 
 
 

e projet “Société Civile et 
Démocratie Participative : pour 
implication renforcée au débat 

public et politique des acteurs et 
actrices du Souss Massa” a démarré par 
des réunions avec les membres du 
consortium pour rappeler l’ensemble 
des objectifs contractuels, ainsi qu’une 
formation de l’équipe le 29 janvier 2018 
sur les procédures de gestion 
administrative et financière du projet 
sur la base du « Manuel de procédures 
de l’Union Européenne ». Ces 
rencontres de cadrage ont débouché 
sur un programme d’activités pour 
l’année 2018 qui a été partagé avec la 
DUE. Pour assurer les bonnes 
conditions de la mise en œuvre du 
projet, l’équipe a procédé à 
l’élaboration des appels d’offres pour 
doter l’équipe en outils de travail. 

En parallèle, la direction et les 
responsables du projet ont procédé à la 
réalisation d’une série de visites aux 
provinces de la région Souss Massa 
pour assurer l’adhésion des autorités 
publiques au projet, en particulier les 
gouverneurs.  

En adéquation avec la programmation 
établie, le consortium a procédé à la 
réalisation d’une cartographie des 
pratiques des associations en matière 
de démocratie participative qui a été 
présenté lors du séminaire de 
lancement du projet le 26/04/2018 
ayant mobilisé 84 participants dont 30  
femmes. Ceci nous a donné une 
clarification du paysage associatif du   

Souss-Massa et nous a permis de    
pré-identifier 24 associations relais 
(dont 6 organisations de jeunes et 6 
organisations de femmes) qui peuvent 
jouer le rôle de relais dans leurs 
provinces (4 OSC par province).  Ces 
associations ont bénéficié d’un cycle de 
formation de 3 sessions de 3 jours sur 
des domaines liés : Les droits humains 
et l’éducation à la citoyenneté, la 
démocratie participative et la 
participation citoyenne, et le suivi et 
l’évaluation des politiques publiques. 
Ces sessions de formation ont permis 
aux OSC d’acquérir des compétences 
et des connaissances sur ces 
thématiques et un ensemble de 
techniques pratiques qui vont leurs 
permettre d’agir directement sur le 
terrain pendant la 2ème phase du 
projet avec les autorités et les 
collectivités territoriales.

En vue de pousser la création d’une 
synergie collective entre les 
associations, une journée de réflexion a
été organisée le 28 décembre 2018  

L

Le Projet Société Civile et Démocratie participative : 
État des lieux 2018

Mohamed Mansour, Chef de Pôle 
“Gouvernance et Animation 
Territoriale” M&D

 Signatures des participant-e-s
pour l'adhésion au projet
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collectif, surmonter les erreurs et excès de 
l'administration dans la détermination des 
zones forestières ont été aussi soulevées, 
avec l'adoption du principe de solidarité 
territoriale entre la montagne et la plaine, 
la répartition juste et équitable des 
richesses qui contribuent au 
développement de la RBA et qui 
renforcent et améliorent les revenus des 
ayants droits;

2. Le niveau concernant la gouvernance et 
les droits de l’Homme dans la RBA : où les 
participants ont appel au respect de la 
préservation des droits de l'Homme dans 
leur globalité dans le domaine de la RBA 
avec l’instauration des bases du 
développement durable et de 
gouvernance axée sur une approche 
participative et sur le développement de 
l’être humain ayant pour objectif de faire 
de la population locale et des ayants droits 
une préoccupation de développement de 
la zone de la RBA, avec une attention 
accordée aux femmes, en particulier la 
femme rurale, et ce par le renforcement de 
leurs capacités organisationnelles et leur 
participation dans le processus du 
développement durable. Des 
recommandations ont été aussi soulevée  
sur les questions de renforcement des 
capacités des associations et des 
coopératives afin qu’elles participent au 
processus de développement durable en 
luttant contre les changements 
climatiques et en développant des vrais 
programmes de développement de 
l'économie sociale et solidaire dans les 
zones de montagne de la RBA, en 
considérant les communes territoriales 
des unités de base de développement 
local qui prennent en considération 
l'approche genre et la concertation 
pluri-acteurs en tant qu’approche dans 
leur intervention pour garantir les droits 
économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux de la population 
locale, sans oublier la nécessité de la 
valorisation du patrimoine culturel en 
coordination avec la recherche 
universitaire et sur les diverses institutions 
de l'État, pour en faire un levier du 
développement local.

e 15/11/2018 à la ville d’Agadir, un 
séminaire national a été organisé 
sur "Le rôle de la société civile dans 

la gouvernance et la gestion de la 
Réserve de Biosphère Arganeraie : 20 ans 
de reconnaissance, état des lieux et 
perspectives de la prochaine décennie 
2018-2028" dans le cadre du projet de 
«Dynamiques citoyennes pour renforcer 
les droits socio-économiques dans la RBA» 
avec l’appui de la Délégation 
Interministérielle des Droits de 
l’Homme(DIDH), en partenariat avec 
l'Agence Nationale de Développement des 
Zones Oasiennes de l’Arganier(ANDZOA)  
et l'Agence Allemande de Coopération 
Technique (GIZ) dans le cadre du centre 
national de l’arganier. Dans ce séminaire, il 
y avait une participation forte d’environ 
300 participants et participantes en tant 
que représentants de toutes les provinces 
de la réserve de biosphère arganeraie 
(Essaouira, Agadir Idaoutanane, Inzegane 
Ait Melloul, Taroudant, Chtouka Ait Baha, 
Tiznit et Sidi Ifni) et différents acteurs et 
intervenants (Elus, services extérieures, 
société civile, professeurs universitaires, 
chercheurs, experts, presse locale et 
nationale). Au cours de cette rencontre, un 
ensemble d’interventions ont été faites sur 
l'évaluation de 20 ans de reconnaissance 
de la Réserve de Biosphère Arganeraie par:

• Comité national de l'UNESCO sur 
l'homme et la biosphère MaB Maroc, en la 
personne de M. Idriss EL FASSI ;
• Haut-commissariat pour les eaux et 
forêts et la lutte contre la désertification ;
• l'Agence Nationale de Développement 
des Zones Oasiennes de l’Arganier ;
• l'Agence Allemande de Coopération 
Technique GIZ ;
• La coordination régionale de la RARBA et 
coordinations provinciales.
Outre cette participation diversifiée aux 
travaux de ce séminaire national, il a été 

également l’occasion  d'inviter des acteurs 
des autres réserves de biosphère au 
Maroc, tels que la Réserve de la Biosphère 
Intercontinentale de la Méditerranée, la 
Réserve de la Biosphère des  Oasis du Sud 
Marocain et la Réserve de la Biosphère des 
Cèdres de l'Atlas. La discussion a été un 
moment pour soulever les 
recommandations et l'expression des 
besoins de la société civile dans la RBA, et 
ce par plus de 80 interventions, qui 
peuvent être résumées en deux niveaux :

1. En relation avec la gestion rationnelle et 
durable des ressources naturelles : dont 
les participants ont fait l’appel à l'État pour 
qu’elle assume sa responsabilité de la 
non-application des lois en vigueur 
relatives à la protection de la population 
locale et l’aire de la RBA contre le pâturage 
et la transhumance anarchique, aussi, 
ont-ils fait l’appel à l’arrêt de la 
surexploitation et irrationnelle de l'arbre 
de l’argane. Des recommandations sur la 
gestion participative de la RBA, selon une 
approche participative et territoriale qui 
vise à réparer les dégâts et préjudices  

L

Le rôle de la société civile dans la gouvernance et 
la gestion du Réserve de Biosphère Arganeraie - 
RBA : État des lieux et perspectives

Le rôle de la société civile dans la gouvernance et 
la gestion du Réserve de Biosphère Arganeraie - 
RBA : État des lieux et perspectives

09

� ح�امة وتدب�� محم�ة المح�ط الحيوي
�� �

 دور المجتمع المد��
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Article rédigé en arabe par 
Abdellah Ahejjam, Trésorier de la Coordination
régionale du RARBA Agadir et Coordinateur  
provincial du RARBA Tiznit

Traduit par : Mohamed Id Hamed, Chargé de 
projet “SCDP” M&D
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