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La première étape de la stratégie de mobilisation de ressources de l’AMSED fut 
l’élaboration de son plan stratégique 2006-2010. Ce plan contient un cadre 
d’intervention sur  la période en question 2007-2010 dans lequel tous les 
domaines d’action stratégiques ainsi que les orientations stratégiques. De ce 
plan stratégique, l’AMSED a conçu un ensemble d’approche pour la mobilisation 
des ressources, qui sont toujours en conformité avec la mission et la nature 
d’intervention d’AMSED basée essentiellement sur le renforcement des 
capacités et l’appui aux associations locales. Ces approches viennent comme 
suit : 

 

 

Approche 1 : Développement de soumissions pour recherche de 

fonds 
 

L’une des approches majeures utilisées pour mobiliser les fonds nécessaires 
pour l’opérationnalisation du plan stratégique de l’AMSED est les propositions de 
soumissions faites comme suit : 
 

 Suite à un appel à proposition lancé par un bailleur ou organisme donné ; 

 De manière proactive après l’identification et le mapping de bailleurs 
potentiels ; 

 En réponse à l’appel spécifique adressé de la part de l’AMSED par un 
bailleur ou un partenaire donné 

 

Approche 2 : Prestation de services 
 

La prestation de service au niveau d’AMSED constitue la deuxième source de 
financement de l’AMSED. Cette dernière a pu développer tout un portfolio de 
différents thèmes de renforcement. Vu son expertise en matière de renforcement 
des capacités, son professionnalisme et sa renommée à l’échelle nationale, 
l’AMSED a pu développer des partenariats stratégiques avec un ensemble 
d’acteurs nationaux et internationaux. Les fonds mobilisés dans ce cadre sont 
utilisés pour le développement institutionnel de l’AMSED. 
 

Approche 3 : Réception des fonds d’appui institutionnel de la 

part de l’Alliance Internationale contre le VIH 
 

Dans le cadre de son partenariat avec l’Alliance Internationale contre le VIH, 
l’AMSED reçoit annuellement des fonds qui servent pour l’appui institutionnel et 
la consolidation de son budget annuel.  

 

Equipe de mobilisation de ressources 
 

L’équipe de direction chapotée par le Directeur Exécutif a pour rôle de pouvoir et 
coordonner les soumissions de projets pour recherche de financement.  



 

Budget 
 

Le montage financier se fait en collaboration étroite avec le Responsable 
d’administration et finances de sorte à consolider les budgets disponibles et 
respecter les indications financières des bailleurs.  

 
Sur la base des subventions et contrats existant, l’AMSED élabore chaque 
année un plan d’action budgétisé et consolidé. La budgétisation du plan permet 
donc d’apprécier les gaps en financement de l’année, notamment le volet 
institutionnel. Et ce dans la perspective d’identification des solutions précoces 
pour combler les gaps. 



Résultats de la mobilisation de ressources en 2010 

Intitulé du projet/programme Bailleurs de Fonds Budget global 
(en Dirhams) 

Date début de 
projet 

Date de clôture 

Appui institutionnel Alliance internationale 
contre le VIH 

1 600 200.00 01/01/2010 31/12/2101 

Renforcement des compétences de prévention contre le vih/sida 
auprès des Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres 
Hommes au Maroc (HSH) 

Alliance / via USAID 215 517.00 01/01/2010 31/12/2101 

Pour une meilleure participation de la femme au processus de 
développement de la région Nord 

Intermon oxfam 1 178 874.69 01/01/2010 31/12/2010 

Initiatives participatives locales du développement intégré dans la 
région du Nord du Maroc  

Solidaridad 
Internacional Andalucia 

849 805.20 15/02/2010 15/05/2011 

"Codéveloppement et dynamisation de la collaboration entre les 
réseaux associatifs des marocains en Espagne et au Maroc" 

MPDL 1 583 248.00 01/01/2010 31/03/2011 

"Renforcement institutionnel et développement agricole intégré 
dans les communes rurales d'Afourer et timoulilt (Province 
d'Azilal) 

CEFA 584 964.00 01/03/2010 28/02/2012 

YEDI Education des jeunes déscolarisés AED 6 420 390.00 26/05/2010 30/06/2014 

La mise en œuvre du plan de prévention contre les IST-SIDA dans 
le cadre des contrats de travaux du "Projet Arboriculture 
Fruitière" 

MCC 1 852 230.00 01/11/2010 31/01/2013 

Identification des opportunités d’intégration de la dimension VIH 
& SIDA dans les stratégies et plans d’action du Ministère de 
Développement Social de la Famille et de Solidarité  

MDSFS 17 000.00 01/10/2010 28/02/2011 

Renforcement des capacités des associations de quartier œuvrant 
dans le domaine de la Lutte contre la Tuberculose 

FM - TB 535052.00 15/09/2010 30/06/2012 

TOTAL MOBILISE 14 525 340,89 DHS 



 

Mobilisation de ressources par la prestation de service en 2010 

Objet des conventions de prestation de service Commanditaires Budget global 
(en Dirhams) 

Date de 
signature  

Renforcement des capacités du tissu associatif de la province de Khouribga  à travers  
l’animation de deux ateliers de formation et ce dans le cadre du projet « Migration, 
tous en réseau » 

Mlal ProgettoMondo 32000.00 26-02-2010 

Renforcement des capacités du tissu associatif tangérois, à travers l’animation de 6 
ateliers de formation, et ce dans le cadre du projet «Protection de collectifs en 
situation de vulnérabilité au Maroc, à travers l’attention, prévention et insertion des 
mineurs. Eradication du travail des enfants et lutte contre la discrimination et la 
violence contre les enfants de la rue» 

Fondation CEAR 
 

58012.00  

Renforcement des capacités du tissu associatif de la province de Khouribga  à travers  
l’animation d’un atelier de formation et ce dans le cadre du projet « Migration, tous en 
réseau » 

Mlal ProgettoMondo 
 

12500.00 07-04-2010 

Renforcement des capacités du tissu associatif de la province de Khouribga  à travers  
l’animation de deux ateliers de formation et ce dans le cadre du projet « Migration, 
tous en réseau » 

Mlal ProgettoMondo 
 

48800.00 07-04-2010 

Renforcement des capacités du tissu associatif de la province de Khouribga  à travers  
l’animation d’un atelier de formation et ce dans le cadre du projet « Migration, tous en 
réseau » 

Mlal ProgettoMondo 
 

15500.00 29-04-2010 

Renforcement des capacités du tissu associatif de la province de Khouribga  à travers  
l’animation d’un atelier de formation et ce dans le cadre du projet « Migration, tous en 
réseau » 

Mlal ProgettoMondo 
 

3920.00 02-06-2010 

Renforcement des capacités du tissu associatif de la province de Khouribga  à travers  
l’animation de deux ateliers de formation et ce dans le cadre du projet « Migration, 
tous en réseau » 

Mlal ProgettoMondo 
 

31000.00 04-06-2010 

Renforcement des capacités du tissu associatif de la province de Khouribga  à travers  
l’animation d’un atelier de formation et ce dans le cadre du projet « Migration, tous en 
réseau » 

Association 
Tanmia.ma 

18600.00 15-07-2010 

TOTAL MOBILISE 220 332.00 DH 


