
Fiche technique du programme. 

Renforcement des capacités des OSCs : pour un meilleur engagement civique 

dans le développement de la politique publique et la mobilisation citoyenne 

Intitulé du projet Renforcement des capacités des OSCs  

Partenaires 
• Financière : USAID  

• Technique : Countrepat international  CSSP  

• Partenaires de mise en œuvre : 40 Associations au niveau de deux 

régions Rabat salé Kénitra – Casablanca Settat  

Objectif Général Atteindre une participation significative des OSCs au processus de 

développement, de suivi et d'évaluation des politiques publiques dans les 

régions de Rabat / Salé / Kénitra et Casa / Settat 

RESULTATS 
RESULTAT 1 : AMSED est un centre de référence doté d'une expertise 

dédiée au renforcement des capacités des OSC. 

SR11 : Les capacités organisationnelles et techniques d'AMSED sont 

renforcées 

SR12 : Un système d'accréditation des OSC est mis en place 

 

RESULTAT 2 : Les associations cibles participent efficacement aux 

affaires publiques 

SR21 : La stratégie de plaidoyer AMSED est développée et mise en œuvre 

SR22 : Les capacités de plaidoyer des OSC sont améliorées 

SR23 : Les coalitions, les réseaux et les partenariats des OSC avec les 

institutions publiques sont renforcés 

Composantes du 

programme 
• Renforcement des capacités des employés et membres de l’AMSED 

• Numérisation des procédures et mise à niveau du système 

d'information AMSED 

• Renforcement du système de suivi et d'évaluation d'AMSED 

• Mise à niveau des outils de communication et de l'image de marque 

d'AMSED 

• Renforcement de la viabilité financière d'AMSED 

• Développement d’un système d'évaluation pour la certification des 

OSC ciblées  

• Déploiement du processus de certification 

• Développement et mise en œuvre d’un plan de plaidoyer 

• Développement et mise en œuvre d'un plan de renforcement des 

capacités des OSC  

• Renforcement des stratégies communautaires de plaidoyer et de 

communication des OSCs 

• Soutien à la participation des OSCs aux politiques publiques 

• Promotion du réseautage des OSCs pour le plaidoyer 

• Promotion de la collaboration entre les OSCs et les autorités 

publiques   

Nom des partenaires 

/zone d’intervention 

Casablanca -Settat et Rabat-Salé-Kénitra. 

http://amsed.ma/images/stories/education/process_dev_maroc.html


Approche du 

programme  

 
Durée • Septembre 2016 – Octo bre 2020 

Les responsables du 

programme  

• Directeur du programme  

• Chargée de renforcement de capacités &plaidoyer   

• Assistante de programme  

• Chargée de finance  

• Chargée Administrative 

 

 


