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ÉDITO – PERSPECTIVES 

 

PAR EMBARK MOGHLI, PRÉSIDENT  

 

 

Forte de ses 24 années d’existence et de ses 

expériences diverses et réussies, l’AMSED doit 

s’adapter aussi bien en interne qu’en externe 

au contexte du moment. C ‘est pour cela que 

l’année 2016 constitue un tournant stratégique 

pour notre organisation. En effet, grâce aux 

efforts soutenus de son conseil d’administration 

et de son équipe opérationnelle, l’AMSED a vu 

le lancement de deux programmes 

structurants : 

 

1. Le programme renforcement des capacités 

des OSC : pour une meilleure participation 

civique au processus d’élaboration des 

politiques publiques et la mobilisation 

citoyenne, qui est financé par l’USAID pour 

la période 2017 – 2020 et qui a pour 

objectifs : de renforcer l’AMSED pour 

devenir un Centre de Référence pour le 

renforcement des OSC (1) et d’appuyer des 

associations cibles à participer 

efficacement à la chose publique (2). 

 

2. Le programme de renforcement du système 

communautaire dans le domaine de la 

santé : financé par le Fonds Mondial de 

lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 

Paludisme pour la période 2017 - 2019. A 

l’instar du programme cité plus haut, ce 

programme a pour objectif de contribuer 

au renforcement des connaissances des 

OSC en termes de santé et au 

renforcement de leurs capacités pour une 

meilleure communication entre elles.  

 

 

En plus de leurs caractères structurants, ces 

programmes vont permettre à moyen terme un 

bon positionnement, une meilleure visibilité de 

l’AMSED et surtout d’améliorer ses capacités de 

mobilisation. En effet l’AMSED mène et 

ambitionne de développer des programmes 

structurés en termes de plaidoyer relatifs à des 

thématiques centrales telles que l’amélioration 

du cadre juridique des associations, la 

règlementation et l’organisation du bénévolat 

et du volontariat etc. 

Nous pensons que c’est par ce cheminement 

que nous arriverons à asseoir de bonnes 

conditions et capacités pour répondre à la 

forte aspiration des citoyennes et citoyens à 

participer de façon constructive à la définition, 

à la conduite et à l’évaluation des politiques 

publiques. La cohésion sociale devrait renforcer 

cette dimension participative ; la finalité étant 

la baisse des inégalités qui sont les principaux 

facteurs de pérennisation : 

 

(1) Baisse des inégalités de situation qui 

devraient trouver son expression dans un mode 

équitable de répartition des fruits de la 

croissance et un fonctionnement démocratique 

du dialogue social devenu également une 

exigence constitutionnelle. 

 

(2)   Baisse des inégalités de chance qui 

continueraient à rester tributaire d’une stratégie 

de dotation de tous les citoyen-ne-s – quelle 

que soit leur appartenance de classe, de sexe 

et de milieu d’habitat – d’accéder aux savoir, à 

l’avoir et au pouvoir de manière égalitaire. 
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NOTRE ASSOCIATION 

 

NOTRE MISSION 

Accompagner les organisations de la société 

civile pour une meilleure participation à la 

formulation, la mise en œuvre et le suivi- 

évaluation des politiques publiques. 

 

NOTRE VISION 

Devenir un acteur de développement fort, 

stable, financièrement viable, solidement 

implanté au Maroc et reconnu au niveau 

international, et fédérateur autour des idéaux 

de partage, de solidarité, d’équité et de justice 

sociale.  

 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

Depuis 2014, l’AMSED a adopté une stratégie 

qui se base sur quatre domaines d’intervention : 

 

• Renforcement institutionnel 

• Droits socio-économiques 

• Santé  

• Plaidoyer  

 

En effet, et suite aux changements qu’à 

connue la société marocaine, particulièrement 

après l’adoption de la nouvelle constitution de 

2011, un renforcement des capacités des 

institutions demeure une priorité. Ceci 

permettra de contribuer à la création et à 

l’ancrage d’organismes qui mènent des actions 

de démocratie participative et qui répondent 

aux différents défis socio-économiques et 

politiques auxquels fait face le Maroc.  

C’est dans ce sens qu’une nouvelle convention 

a été signée cette année avec l’USAID et 

Couterpart-International afin de contribuer au 

renforcement des capacités des OSC pour une 

meilleure participation civique des associations 

au processus d’élaboration, de suivi et 

d’évaluation des politiques publiques locales. 

Par ailleurs, l’expertise cumulée par l’AMSED en 

matière de mobilisation communautaire et 

sociale ainsi que la mise en œuvre, le 

monitoring et l’évaluation des projets de type 

socio-économiques constitue un capital 

éminent pour le choix d’intervenir dans le 

domaine des droits sociaux et économiques. 

Parmi ces droits, figure celui de la santé qui 

constitue un axe fondamental au niveau des 

politiques de partenariat et de développement 

de tous les pays. L’AMSED contribue de près à 

la mobilisation des acteurs communautaires 

travaillant dans le domaine de la santé et leur 

renforcement afin de suivre les différents projets 

et programmes élaborés dans le cadre des 

plans stratégiques de notre pays. A titre 

d’exemple : les plans de lutte contre le 

SIDA/Tuberculose, les plans de protection et 

d’appui médico-psycho-social des migrants 

etc. 

Forte de sa capacité de mobilisation 

communautaire dans le domaine de la santé, 

l’AMSED a signé sa deuxième convention au 

cours de cette année avec le Ministère de la 

Santé et avec l’appui financier du FM et ce 

dans le cadre du programme de renforcement 

du système de santé, qui constitue un axe 

transversal venant ainsi renforcer les différents 

programmes lancés dans ce domaine. 

L’intervention de L’AMSED dans les trois 

domaines cités en haut est accompagnée par 

des actions de plaidoyer à l’échelle nationale, 

régionale, et locale menées parallèlement à 

son intervention dans les différents programmes 

et projets de développement. Cette action de 

plaidoyer permettra à l’AMSED d’acquérir plus 

de visibilité au sein de la société civile lui 

permettant ainsi de choisir ses orientations 

politiques et sociales. 
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Femmes

Hommes

Jeunes femmes

Jeunes hommes

Institutions Etatiques 

Acteurs de la socièté 
civile

Professionnelles de Sexe 
(PS) 

Hommes ayant des 
relations  Sexuelles avec les 
Hommes (HSH) 

Filles et femmes en situation 
vulnérable 

Jeunes 

Populations vivantes avec 
le VIH (PVVIH)

Populations vulnérables  
atteinte de la tuberculose 

Femmes migrantes en 
situation vulnérables

Population migrante 
(jeunes, filles, hommes)

Acteurs institutionnels 
au niveau communal

Organisations de la 
société civile dans les 
communes

  

Santé 

 

Renforcement 

des capacités 

des OSC 

Populations cibles 

Droits 

civiques 

 

    Plaidoyer 

Groupes cibles par domaines d’intervention 
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Assemblée 
Générale

• 39 membres adhérents

• Election du Conseil 
d'Administration

Conseil 
d'Administration 

• Huit membres 

• Planification stratégique 

Bureau 
opérationnel 

• Equipe de 14 personnes 

• Mise en place, suivi et 
monitoring des projets et 
programmes 

NOS INSTANCES
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NOTRE GOUVERNANCE 

 

REUNIONS 

L’année 2016 est caractérisée par plusieurs 

activités et initiatives du conseil d’administration 

ainsi que par plusieurs évènements et 

dynamiques associatives. 

Le Conseil d’Administration a tenu au cours de 

cette année quatre réunions officielles et qui 

ont traitées le budget annuel de l’association, 

l’état d’avancement des travaux des différents 

programmes, le problème de la gestion et de 

l’intégrité du directeur et enfin de l’adoption du 

rapport moral et financier de l’année 2015 

avec la fixation de la date de la tenue de 

l’Assemblée Générale ordinaire. 

Il est entendu que le contact est toujours 

permanent entre les différents membres du CA 

à travers des séances de travail et des 

échanges via email ou par téléphone. 

APPORT TECHNIQUE 

Le CA a aussi participé de façon très active à la 

rédaction des notes conceptuelles relatives au 

programme de renforcement des capacités de 

la SC financé par l’USAID ainsi que du 

programme de renforcement du système de 

santé financé par le Fonds Mondial. D’autre 

soumissions ont eu lieu mais n’ont pas été 

probantes notamment celles de l’Union 

Européenne, de Caritas et du MEPI. 

La crise de l’abandon de poste du directeur et 

le processus de recrutement de la nouvelle 

directrice ont été aussi des moments forts 

pendant lesquels le CA n’a ménagé aucun 

effort pour mener à bien tous les programmes 

en cours. 

PARTICIPATIONS- PLAIDOYER 

La présence du CA a été très active au cours 

de toute l’année dans plusieurs activités ou 

dynamiques entreprises par nos partenaires. À 

titre d’exemples : 

• Participation continue à plusieurs 

commissions et formations initiées par le 

système des Nations Unis pour la 

préparation du programme UNDAF (2017-

2021) qui sera mené en partenariat avec le 

gouvernement par l’ensemble des agences 

des nations unies au Maroc. 

• Participation systématique dans les réunions 

et les activités du CCM (Comité de 

Coordination Maroc) pour la lutte contre le 

Sida et la tuberculose. 

• Participation à la session annuelle du 

Comité National de l’Urbanisme et 

l’Aménagement du Territoire dans lequel 

AMSED est membre (suite à un appel à 

candidature). 

• Participation à plusieurs réunions de 

réflexion stratégique au Ministère de la 

Santé et à des activités majeures au niveau 

de l’USAID et du Ministère Chargé des 

Relations avec le Parlement et la Société 

Civile.  

 

Dans le cadre du programme de renfoncement 

des capacités de la société civile, l’AMSED a 

joué un rôle important dans la réflexion et les 

actions de lobbying et de plaidoyer en 

collaboration avec les autres ISO (Intermédiate 

Support Organisation) pour les thématiques 

suivantes : 

• Etude, amendement et plaidoyer pour 

améliorer le contenu des projets de loi 

relatifs aux motions et pétitions ; 

• Etude, amendement et plaidoyer pour 

améliorer la loi sur le droit à l’information ; 

• Analyse et amendement du projet de 

charte de la vie associative. 

 

AMSED a aussi participé aux activités et 

réunions officielles des partenaires associatifs 

notamment : 

• Les CA et l’Assemblée Générale du 

Carrefour Associatif ; 

• Le Workshop organisé à Nairobi par 

l’Alliance Internationale relatif au rôle 

des conseils d’administrations des 

organisations de liaison de l’Alliance 

dans la mise en œuvre de la stratégie 

2020. 

 

De même le CA a suivi de près les défis à haut 

risques financiers de l’association notamment le 

litige avec l‘ancien directeur et le redressement 

fiscal lié à la non retenue à la source de l’impôt 

sur le revenu pour les consultants ne possédant 

pas d’IF pour la période 2009-2012). 
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NOS ACTIONS INTERNES  

 

 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’AMSED  

L’année 2016 a été marquée par le lancement 

des travaux de réhabilitation de l’ensemble des 

locaux. Débuté en octobre, la finalisation des 

travaux de rénovation des locaux de l’AMSED a 

pris fin début janvier 2017. Actuellement, 

l’AMSED dispose d’un espace de formation 

équipé qui se compose de trois salles d’une 

capacité d’accueil de 50 personnes. Les 

travaux de rénovation ont aussi permis de 

mettre à niveau les espaces de travail des 

équipes au 2ème et 3ème étage. Un travail de 

peinture et de mise en place de nouvelles 

fenêtres sur tout le bâtiment offre un 

environnement de travail lumineux et agréable. 

 

 

OPTIMISATION DE SAGE 1000 ET DU 

SYSTÈME D’INFORMATION  

Afin de poursuivre le travail initié en 2015, la 

finalisation de l’installation du logiciel Sage 1000 

a été effectuée. Elle a été accompagnée de 

l’achat du serveur, la mise en place du système 

de sauvegarde des données et la formation du 

personnel à l’utilisation de Sage 1000 et Sage 

Paie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS INTERVENTIONS 

 

Pour l’année 2016, l’AMSED a mené des 

interventions dans le domaine du renforcement 

des capacités des Organisations de la Société 

Civile (OSC), de la migration, de la santé et des 

droits civiques.  

Deux nouveaux projets ont démarré en 

septembre, l’un au niveau du renforcement des 

capacités des OSC et l’autre dans le domaine 

de la santé, plus précisément sur le 

renforcement du système de santé 

communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES CHIFFRES  
 

 

7 projets  

 

 4 projets dans le domaine de la 

santé  

 2 nouveaux projets  

 1 projet clôturé  

 
 

Plus de 47 partenaires de mises en 

œuvre  
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LA MISSION RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES OSC

APERÇU SUR LE PROGRAMME 

Objectif global : renforcer les capacités des 

OSC pour une meilleure participation civique 

au processus d’élaboration, de suivi et 

d’évaluation des politiques publiques locales. 

 

Objectif 1 : renforcer les capacités de l’AMSED 

pour devenir un Hub technique référencé, 

dédié au renforcement des capacités des 

OSC. 

 

Objectif 2 : participation effective et efficace 

des associations cibles dans la gestion de la 

chose publique. 

 

Partenaire financier : USAID 

Partenaire technique : Counterpart 

International 

Durée :1er septembre 2017 au 31 août 2020 

Budget :779 384,04$ soit 7 248 271, 60 MAD 

 

CONTEXTE 

Durant cette première phase, l’AMSED a mis 

en œuvre les actions nécessaires pour le 

démarrage de son programme de 

« Renforcement des capacités des OSC : pour 

une meilleure participation civique au 

processus d’élaboration des politiques 

publiques et la mobilisation citoyenne ». 

Après avoir sélectionné et recruté le personnel 

clé de ce projet, l’équipe AMSED a entrepris 

un processus de réflexion pour le 

développement de son plan d’action qui a 

été remis à l’USAID le 31 décembre 2016.   En 

effet, l’AMSED a tenu plusieurs séances de 

travail qui ont regroupé l’unité de gestion du 

programme et le conseil d’administration de 

l’AMSED. Aussi, des entretiens de diagnostic 

organisationnel ont été entrepris par la 

directrice avec l’ensemble du personnel de 

l’association afin d’alimenter le plan de 

travail. 

Une revue des autres programmes en cours 

de mise en œuvre par l’AMSED a été 

effectuée par l’équipe afin que les activités 

de ce programme soient complémentaires et 

afin d’éviter toutes duplication avec les 

projets en cours. Une analyse de 

l’environnement légal des associations et le 

développement politique au niveau territorial 

ont aidé à identifier les activités à 

entreprendre avec les communes et les 

associations dans la région cible. 

Une communication continue et des 

discussions avec les leaders des cinq ISOs 

partenaires de cette initiative ainsi qu’avec les 

représentants du programme de 

Renforcement de la Société Civile au Maroc 

mis en œuvre par Counterpart International 

ont également servi à formuler les grandes 

lignes de collaboration tout au long du 

programme.  

 

 

 

PROGRAMME 

Renforcement des capacités des OSC : pour une meilleure 

participation civique au processus d’élaboration des politiques 

publiques et la mobilisation citoyenne 
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ACTIONS INTERNES  

Recrutement 

Avant la signature du contrat de coopération 

en septembre dernier, AMSED à commencer 

à identifier les ressources humaines 

nécessaires pour renforcer l’équipe de ce 

projet. Une annonce de recrutement a été 

postée sur le site Tanmia.ma et a été suivie par 

une série d’entretiens qui ont été effectués 

par le président et des membres du Conseil 

d’Administration de l’AMSED. En septembre et 

octobre le personnel clé (la Directrice 

Exécutive/Directrice du Programme USAID et 

la Responsable de Renforcement des 

Capacités) ont rejoint l’équipe de l’AMSED.  

 

Administration  

Entre septembre et décembre, l’AMSED a 

procédé à l’acquisition du matériel 

informatique et fourniture de bureau ainsi 

qu’à l’ouverture d’un compte bancaire 

spécifique pour recevoir les fonds dans le 

cadre de ce projet. Les équipes financières et 

programmatiques se sont familiarisées avec 

les procédures financières et administratives 

suivant les lignes directrices de l’Agence 

Américaine pour le Développement (USAID). 

 

Audit  

Durant cette période, l’AMSED a également 

subit un audit déployé par l’USAID et qui a été 

mis en œuvre par le cabinet KPMG. AMSED a 

mis à la disposition des auditeurs toutes les 

équipes de l’association afin de répondre aux 

demandes de cette opération. Un rapport a 

été remis et présenté à l’AMSED en septembre 

et depuis, l’équipe opérationnelle travaille sur 

les recommandations émises. L’état 

d’avancement de ces adaptations sera 

communiqué progressivement au partenaire 

technique et financier.   

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Diagnostic organisationnel  

Durant cette période de démarrage, l’équipe 

opérationnelle de l’AMSED a organisé trois 

séances de diagnostic organisationnel en 

coordination avec l’équipe du programme 

de renforcement des capacités de la société 

civile au Maroc (CSSP), financé par l’USAID et 

mis en œuvre par Counterpart International 

(CPI). Les résultats de ce diagnostic ont servi à 

développer le plan de renforcement des 

capacités de l’association suite à une série de 

réunions de cadrage et de concertation avec 

l’équipe du CSSP. Ce plan est en cours de 

discussion avec le CSSP pour déterminer les 

actions prioritaires à cibler durant l’Année 1 

de ce projet.  

 

Centre de formation AMSED 

Dans le cadre des nouvelles orientations de 

l’AMSED pour devenir un centre de référence 

technique pour le renforcement des 

capacités des OSC au Maroc, l’association a 

mis à niveau son centre de formation qui se 

situe au sein de son siège. Actuellement, 

l’AMSED dispose de trois salles de formations 

équipées avec une capacité d’accueil de 

plus de cinquante personnes. Ceci, dans la 

perspective de mettre en place un « Centre 

de Formation et de Recherches » dédié au 

renforcement des capacités des OSC, aux 

ateliers de réflexions thématiques, et aux 

réunions de coordination et de concertation 

avec les partenaires de ce projet.   

 

Système d’information 

En réponse aux résultats du diagnostic 

organisationnel et plus précisément 

concernant le développement du système 

d’information de l’AMSED, l’équipe du projet 

a tenu des réunions de travail avec un 

consultant pour le design du schéma 

directeur du système intégré de gestion (SIG) 
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et du système d’information (SI), pour le 

renforcement des processus  internes de 

gestion financière et programmatique et pour 

la réalisation de la plateforme d’échange 

virtuelle qui sera dédiée à la communication, 

la mobilisation citoyenne et à la diffusion des 

outils de renforcement  des capacités et de 

plaidoyer.  

 

Renforcement des capacités des 

collaborateurs et membres d’AMSED 

En réponse aux résultats du diagnostic 

organisationnel mené lors du démarrage du 

programme en septembre, une série 

d’actions de renforcement des équipes 

d’AMSED ont eu lieu. Suite à une identification 

des besoins spécifiques en formation et en 

renforcement des capacités, AMSED 

organisera au profit de son équipe 

opérationnelle et ses membres une retraite qui 

aura lieu en janvier 2017 afin de consolider la 

cohésion des équipes et favoriser un 

environnement positif de travail.  Aussi, la 

responsable du renforcement des capacités a 

travaillé en étroite collaboration avec les 

chargé-(e)-s des programmes de l’AMSED afin 

d’augmenter leur efficacité en matière de 

gestion des projets, en communication, et en 

reporting.  Cet accompagnent sera consolidé 

par les formations et le renforcement des 

capacités qui sera déployé par le CSSP. 

 

Accompagnement des OSC au niveau 

territorial 

Durant cette période, AMSED a tenu 

différentes réunions avec les présidents des 

communes de Skhirate et de Khemisset afin 

d’identifier les associations membres actives 

au sein de l’instance « équité, parité et égalité 

des chances » (IEPEC). Ces réunions on permit 

d’identifier plus de 20 associations avec 

lesquelles AMSED a entretenu des réunions de 

travail afin d’identifier leur besoin en matière 

de renforcements des capacités. Un plan 

d’accompagnement a été développé et sera 

mis en œuvre durant l’année 2017.  

 

PARTENARIAT ET COLLABORATION  

Durant cette phase, AMSED a pu mettre en 

place un partenariat avec la commune de 

Skhirat afin d’accompagner les associations 

de ce territoire pour une meilleure mise en 

œuvre des différents mécanismes de 

démocratie participative au niveau de la 

commune. Un partenariat similaire est en 

cours de discussion avec la commune de 

Khemisset et avec les présidents des 

communes de l’association et des élus du 

parti du Progrès et du Socialisme. Durant cette 

période, AMSED a tenu plusieurs réunions 

avec les équipes du programme CSSP afin de 

déterminer et identifier un accompagnement 

personnalisé selon les besoins de l’association.  
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LA MISSION  MIGRATION

 

 

 

 

  
 

APERÇU DU PROJET 

Objectif du projet : contribuer à assurer la 

protection des migrants au Maroc selon les 

engagements internationaux et nationaux, en 

améliorant l’accès au droit à la santé des 

femmes migrantes en situation de vulnérabilité 

au Maroc selon une approche intégrée 

(médico-psycho-sociale). 

 

Partenaire financier : Union Européenne (UE). 

 

Partenaire technique : Médecins du Monde 

Belgique (MdM Belgique). 

 

Partenaires associés : Direction de l’Entraide 

Nationale, Ministère de la Santé, Ministère des 

Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires 

de la Migration. 

 

Partenaires de mise en œuvre : ALCS, 

Association Ammam, Association Solidarité 

Médico-Sociale. 

 

Durée :36 mois 

Budget :162 690 € soit 1 644 795,9 MAD 

 

Résultats du projet : 

▪ L'accès aux services de santé sexuelle, 

reproductive et psychosocial est assuré 

pour les femmes migrantes en situation de 

vulnérabilité, ainsi que leur famille. 

▪ Les capacités des acteurs de la santé et 

des acteurs sociaux, institutionnels et 

associatifs sont améliorées. 

▪ Les acteurs institutionnels, associatifs et les 

communautés agissent pour assurer le 

respect des droits des femmes migrantes de 

bénéficier à une prise en charge intégrée.  

 

 

Groupe cible du projet  

Cible directe : les femmes migrantes en 

situation de vulnérabilité en particulier les 

femmes enceintes avec un bébé et victime de 

violence ainsi que leurs familles.    

Cible relais : les acteurs associatifs et 

institutionnelles, les associations des droits des 

femmes, les centres de l’entraide nationale «EPS 

». 

 

 

RÉALISATIONS DES ASSOCIATIONS 

PARTENAIRES 

Renforcement des capacités et des 

compétences 

 

L’AMSED a procédé à un diagnostic des 

besoins en termes d’appui technique des 

associations de migrant-e-s lors de deux 

rencontres organisées en mai 2016. Suite à ce 

diagnostic une réunion a été tenue avec la 

coordinatrice générale de Médecin du Monde 

Belgique, qui a permis de définir un calendrier 

de formations à allouer aux associations. Ainsi, 

les thématiques identifiées concernent la 

formulation de projets, l’élaboration de budgets 

et mobilisation de fonds ; le suivi - évaluation, la 

collecte et l’analyse des données ; l’écoute 

active et les techniques d’intervention sociale ; 

la santé sexuelle et reproductive ; les droits 

humains, droits des femmes, droits des migrant-

e-s au Maroc et le plaidoyer ; l’interculturalité, 

la gestion des conflits et l’approche genre, la 

gestion de ressources humaines et financières.  

PROJET 

Tamkine-Migrant-e-s 
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Ces formations seront organisées au profit de 

dix associations de migrant-e-s basées à Rabat 

et à Oujda.  

Une première formation sur la gestion des 

projets a été conduite à Rabat, en juin, à 

laquelle 19 femmes et 16 hommes des 

associations sélectionnées ont participé.  

 

Sensibilisation et mobilisation communautaire 

 

Afin de favoriser un climat d’échange et de 

dialogue entre la population locale et la 

population migrante, et afin de sensibiliser la 

population locale sur la question migratoire et 

initier le processus de mobilisation ; l’AMSED a 

organisé une rencontre interculturelle en avril à 

Rabat qui a permis de réunir 25 femmes et 15 

hommes. Lors de cette rencontre, un débat sur 

la question de la migration au Maroc et sur les 

obstacles qui influencent l’intégration des 

migrants au sein de la société marocaine a été 

mené. Plusieurs points sont ressortis de cette 

discussion, notamment la nécessité de créer 

plus d’opportunités d’échanges entre 

marocain-e-s et migrant-e-s. La rencontre s’est 

déroulée dans un esprit convivial et 

respectueux. 

Toujours dans la même perspective de favoriser 

les échanges interculturels, une soirée théâtrale 

a été organisée en collaboration avec 

l’association culturelle Al Wahda, le 30 

décembre à Oujda. Cette activité s’est inscrite 

dans le cadre de la Journée Internationale des 

Migrant-e-s (officiellement le 18 décembre), elle 

a réuni 54 personnes (27 migrant-e-s et 27 

marocain-e-s), ainsi que des représentants des 

acteurs associatifs de la ville notamment les 

membres du GTP. Plusieurs petits sketchs sur le 

fait de quitter son pays et sur la vie au Maroc 

ont été joués dans une ambiance chaleureuse. 

 

 

Séance de sensibilisation communautaire 
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LA MISSION  SANTÉ

 

 

 

APERÇU SUR LE PROGRAMME 

Contexte : première expérience en matière 

d’implication des associations de quartiers 

dans la réponse nationale de lutte contre la 

tuberculose. 

Objectif global : l’appui à l’accélération de la 

réduction de la morbidité liée à la tuberculose 

chez la population marocaine. 

Résultat escompté : les 12 associations de mise 

en œuvre maitrisent les démarches et les outils 

de planification et de gestion des projets de 

développement. 

 

 

 

Partenaire financier : Fonds Mondial de Lutte 

contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. 

Partenaire technique : Ministère de la Santé. 

Partenaires de mise en œuvre :12 associations 

locales. 

Durée :3 ans et demi (juin 2014-décembre 

2017), actuellement en 2ème phase. 

Budget global :369 207€ soit 4 013 280,09 MAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Santé, Tuberculose et Développement 
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Renforcement 
de capacités 

Relance Sensibilisation

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Le plan d’action du programme s’organise 

autour de deux activités menées par les 

associations partenaires, à savoir la 

sensibilisation des malades tuberculeux et non 

tuberculeux et la relance des abondons de 

traitement. Au-delà, de l’appui aux activités 

de sensibilisation et de relance, l’AMSED vise à 

renforcer les capacités des 12 associations 

partenaires de mise en œuvre (PMO) 

notamment en matière d’outils de gestion et 

de suivi des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

Les séances de sensibilisation sont organisées 

par les associations partenaires, par le biais de 

l’approche proactive de gestion, qui visent à 

prévenir l’apparition en l’occurrence de la 

maladie. Quant à l’activité de relance, elle a 

pour but de pallier aux abandons de 

traitement qui constituent un danger pour les 

malades atteints de la tuberculose. Les 

associations partenaires sont amenées à 

relancer 5 malades mensuellement afin de les 

inciter à le reprendre d’une manière régulière 

leur traitement. 

 

RÉALISATIONS DE L’AMSED 

Octroi et gestion des subventions  

 

Le tableau ci-après regroupe les différentes 

tranches de subventions octroyées aux 

associations partenaires par année et depuis 

le début de la phase II.  

 

Total des subventions allouées aux 12 

associations de mises en œuvre depuis juin 

2014 à fin 2016 (en MAD)  

Année Total des subventions 

 

2014 301 959,01 

2015 546575,68 

2016 538790,11 

Total 1 387 324,80 

 

 

Visites de suivi aux associations partenaires 

 

Des visites de suivi ont été réalisées durant le 

mois de mai-novembre-décembre au profit 

des 12 associations partenaires. Les objectifs 

assignés à ces visites diffèrent selon le besoin 

de chaque association : 

▪ Effectuer une visite de terrain au niveau 

des Centres de Diagnostic de la 

Tuberculose et des Maladies Respiratoires 

(CDTMR) cibles afin d’assister à une 

séance de sensibilisation ; 

▪ Discuter et valider le budget de la 

reprogrammation ;  

▪ Appuyer les associations à mieux suivre 

leurs plans d’actions ; 

▪ Appuyer les associations dans 

l’élaboration des rapports narratifs et 

financiers ; 

▪ Recueillir les défis de mise en œuvre du 

programme. 

Développement d’un support de 

communication sur la tuberculose 

 

L’équipe chargée du suivi du programme au 

niveau de l’AMSED ainsi que les associations 

partenaires ont relevé la nécessité de produire 

un support de communication de type 

brochure à destination des malades et du 

grand public et ce afin d’augmenter 

l’efficacité des séances de sensibilisation et 
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des activités de relance des malades en 

abandon de traitement.  

Le contenu de la brochure a été discuté de 

manière participative avec les coordinateurs, 

les animateurs et les membres de chaque 

association lors des visites de suivi. La 

réalisation finale de la brochure avait été 

initialement fixée pour la fin mars 2017, 

cependant elle a été reportée pour début de 

la prochaine phase du programme en 2018. 

Formation – Collecte des données et système 

de reporting 

 

En vue de favoriser l’harmonisation des outils 

de travail et de renforcer les capacités des 

coordinateurs-trices et animateurs-trices à 

générer des données fiables et à les reporter 

conformément aux standards, une formation 

sur « la collecte des données et système de 

reporting » a été organisée au Centre du 

Croissant Rouge Marocain à Mehdia.  Durant 

deux jours, du 21 et 22 décembre 2016, 17 

animatrices-teurs et coordinatrices-teurs des 

associations partenaires ont participé à cette 

formation.  

 

 

Objectifs et modules de la formation 

▪ Renforcer les acquis des participant-e-s en 

termes d’outils, de processus de collecte 

et de traitement de données ainsi qu’en 

termes de reporting des données 

collectées ; 

▪ Harmoniser les outils et processus de 

collecte et de reporting de données sur le 

terrain. 

 

A l’issu de la formation, les 

recommandations suivantes ont été 

émises, elles seront adoptées à partir de 

janvier 2017 : 

 

▪ Unifier le processus et les outils de collecte 

de données au niveau de toutes les 

associations partenaires ainsi que leur 

processus de traitement ; 

▪ Unifier les outils du reporting et le contenu 

des rapports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du premier brainstorming                                             

Travaux de groupes  
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RÉALISATIONS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

 

Activité de sensibilisation de la période janvier-décembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de l’activité de sensibilisation sont 

extrêmement positifs, puisque le nombre de 

personnes sensibilisées durant la période 

janvier-décembre 2016 a été plus de trois fois 

important que le résultat escompté, soit 9585 

personnes de plus, permettant d’atteindre un 

total de 13 185 personnes. 

 

 

 

 

 

Association 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Janvier-juin 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Juillet-

décembre 

Prévision du 

nombre total de 

personne à 

sensibiliser en 

2016/PMO 

Nombre total de 

personnes 

sensibilisées en 

2016 

Résultats 

Manbaa 

Ennour 234 234 
 

300 468 
+++ 

Hajar 2121 2351 
 

300 4472 
++++ 

 

Joussour 183 158 
 

300 341 
+++ 

 

Chabab al 

Borj 375 298 
 

300 673 
+++ 

Ichrakat 754 1045 
 

300 1799 
++++ 

 

Ajial al 

Maghreb 807 862 
 

300 1669 
+++ 

 

Joussour 

Tettaoun 336 338 
 

300 674 
+++ 

 

Nibras 400 616 
 

300 1016 
++++ 

 

Alwafaa 423 367 
 

300 790 
+++ 

 

Caravane 

Nour 179 159 
 

300 338 
+++ 

 

Chifaa 532 413 
 

300 945 
+++ 

 

Borj Laklak - - 300 - - 

   3600 13185 +9585 

- Résultat inférieur aux prévisions  

+Résultat entre 1% et 100% 

++Résultat entre 100% et 200% 

+++Résultat entre 200% et 1000% 

++++résultat supérieur à 1000%  
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Activités de relance des malades perdus de 

vue pour la période janvier-décembre 2016 

 

 

 

Les résultats de l’activité 

de relance sont 

également positifs tant 

par rapport aux 

prévisions qu’aux 

résultats atteints. Cette 

activité prévoit un 

processus de relance 

auprès de 720 personnes, 

les associations ont réussis 

à relancer 902 personnes 

de plus. 

De même il est prévu 

d’atteindre un taux de 

récupération de 50%, et 

sur ces 853 malades 

relancés, 442 ont réussi à 

être récupérées pour 

reprendre leur 

traitement, soit un taux 

de récupération de 

52,22%. 

Résumé des indicateurs de l’année 2016  

 

 

 

 

 

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE 

Dans une perspective d’amélioration de 

l’efficacité et de la performance de la bonne 

gestion du programme, les associations 

partenaires ont échangé et partagé avec 

l’équipe de l’AMSED sur les différents aspects 

de la mise en œuvre qui restent 

contraignants.  

 

 

 

Défis liés aux services de santé  

▪ Absence de salles et de lieux bien aérés 

dédiés spécialement à la réalisation des 

séances de sensibilisation au niveau de 

certains CDTMR (cas de la ville de Tanger, 

Kenitra) ; 

▪ Difficultés de coordination entre les agents 

du CDTMR, des centres de santé et les 

animatrices-teurs du terrain retardant la 

signature de certains rapports d’activités 

et leur envoi à l’AMSED ; 

Indicateurs  Prévu  Réalisé  Résultats 

 

Nombre de malades sensibilisé-e-s  3600 13185 +9585 

Nombre de malades relancé-e-s  720 902 +182 

Taux de malades récupéré-e-s  50% 52,22  +2,22 % 
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▪ Partage erroné des adresses des malades 

à relancer entre le CDTMR et les 

animateurs-trices ; 

▪ Comportement irrespectueux et non-

professionnel (stigmatisation, rejet) de la 

part de certains agents des CDTMR et des 

CS vis-à-vis des malades, incitant ces 

derniers à ne plus se rendre aux centres 

pour suivre leur traitement.  

 

 

Défis liés à la gestion du programme  

▪ Le non démarrage de l’activité de 

sensibilisation au niveau de la ville de 

Kenitra ; 

▪ Communication sporadique entre 

certaines associations et l’AMSED nuisant à 

la bonne gestion du projet ; 

▪ Diminution du budget dédié à la 

sensibilisation lors de la reprogrammation 

et l’extension du programme jusqu’à 

décembre 2017. 

 

RECOMMANDATIONS 

Coordination entre les partenaires   

 

Afin de surmonter les difficultés de 

coordination entre les différents partenaires, 

certaines mesures correctives sont proposées 

dans ce sens :  

 

▪ L’envoi d’une note, par la délégation de 

santé de chaque zone d’intervention, aux 

CDTMR et CS, présentant le programme et 

donnant accès aux représentant-e-s des 

associations partenaires à l’information ; 

▪ La tenue d’une réunion entre l’AMSED, 

l’UGFM et la délégation de la santé de la 

ville de Kenitra pour discuter de 

l’organisation des séances de 

sensibilisations par l’association partenaire. 

 

Gestion du programme et environnement 

externe 

▪ Organisation d’une réunion avec l’UGFM 

pour discuter des points suivants : le 

démarrage des activités d’auto support, 

les mécanismes d’octroi des indemnités 

de transport des malades tuberculeux, la 

participation des malades dans la 

formulation des critères d’éligibilité et 

l’organisation des réunions d’auto 

support ; 

▪ Créer des badges et tenues portant logo 

de l’association et du programme à 

destination des animateurs-trices de 

terrain, le but étant de faciliter leur accès 

et leur identification par la population 

cible ; 

▪ Editer des grands posters et fiches 

signalétiques traitant de la tuberculose 

afin de les afficher dans les centres de 

santé et CDTMR (charte des patients 

tuberculeux, images commentées…) ; 

▪ Instaurer un système d’assurance pour les 

animateurs du terrain pour couvrir tout 

risque lié aux accidents de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS INTERVENTIONS – SANTÉ                                                                                                                                    AMSED 

 

  RAPPORT ANNUEL 2016 

19 

PLAN D’ACTION POUR L’ANNÉE 2017  

  

Activité  

Mois 

 

Janv. 

 

Fév. 

 

Mars 

 

Avril 

 

Mai 

 

Juin 

 

Juillet 

 

Août 

 

Sept. 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dé. 

 

Janv. 

2018 

Traitement 

des rapports 

narratifs et 

financiers  

             

Consolidation 

des rapports 

narratifs et 

financiers 

trimestriels 

             

Envoi du 

rapport 

narratif et 

financier 

trimestriel à 

l’UGFM 

             

Envoi des 

tranches de 

subvention 

par trimestre 

aux PMO 

             

Visites de suivi 

trimestrielles 

             

Consolidation 

du rapport 

narratif et 

financier 

semestriel   

             

Envoi du 

rapport 

narratif et 

financier 

semestriel à 

l’UGFM 
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APERÇU SUR LE PROGRAMME 

Objectif global : contribuer à la réduction de 

la vulnérabilité aux IST/ VIH des personnes 

vulnérables dans les régions prioritaires définies 

dans le Plan Nationale de Santé. 

Appui financier : Fonds Mondial de lutte 

contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 

Partenaire technique : Ministère de la Santé. 

 

 

 

 

 

Partenaires de mise en œuvre :12 associations 

locales travaillant avec les groupes cibles 

Budget :1 127 208,56 € soit 12 252 757,04 MAD  

Durée :3 ans (juillet 2014 - décembre 2017) 

 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Santé, VIH et Développement 

Groupes cibles  

Tinghir 

Association Espace de la Femme et de l’Enfant 

Khénifra 

Association Oued Srou 

Kelaât M’Gounga 

Association Dads M’gouna pour le développement 
Ouarzazate 

Fédération des Ligue des Droits de la Femme 

Fès   

Organisation Pan Africaine de 

Lutte contre le Sida 

Béni Méllal, Demnat, Fkih Saleh 

Azizlal 

Association Kraza pour le 

développement régional  

(+ 19 sous bénéficiaires) 

Tanger 

Association Cent pour Cent Maman 

Tanger, Tétouan, Chaouen, Ksar El-Kébir, 

Sidi Slimane 

Association Aide et Secours  

(+ 100 sous bénéficiaires) 

 

 

Ouled Teima 

Association de lutte 

contre les IST/Sida 

 

Ouarzazate, Tinghir, KelaâtM’Gouna, Zagora 

Association les Echos pour la Solidarité et le Développement  

(+18 sous bénéficiaires) 

 

Tanger, Casablanca 

Association des Enseignants des Sciences 

de la Vie et de la Terre. 

 
 

Agadir, Chtouka Ait Baha, 

Taroudant, Tiznit, Sidi Ifni 

 

Centre national de développement 

et d’alphabétisation  

(+ 29 sous bénéficiaires) 

  Professionnelles de Sexe (PS) 

  Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH) 

  Jeunes scolarisé-e-s 

  Femmes vulnérables  

  Jeunes filles et femmes  
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 

 

RÉALISATIONS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

Groupes cibles - Professionnelles de Sexe (PS) et des Hommes ayant des relations Sexuelles avec les 

Hommes (HSH) 

 

Activités Descriptif  Résultats 

 

Séances de prévention 

informelles et formelles sur 

les thématiques de la santé 

sexuelle et reproductive et 

les IST Sida. 

Le travail a été mené par 66 éducatrices-teurs 

paires, il porte sur la correction des 

informations et des pratiques erronées chez 

cette population. L’explication donnée est 

que la majorité des PS sont analphabètes 

8508 PS sensibilisées 

 

1931 HSH sensibilisés 

Distribution des préservatifs Les préservatifs sont distribués dans les locaux 

des associations partenaires et sur le terrain. Le 

problème majeur concerne la rupture des 

stocks et les conditions de stockage 

182 397 préservatifs distribués 

L’orientation vers les 

services sociaux et de 

santé 

 

L’orientation est l’un des axes principaux de 

travail des associations partenaires vu qu’elles 

ne disposent pas de tous les services à leur 

niveau 

 

2759 PS orientées vers les 

services de santé 

3421 PS orientées vers les centres 

d’écoute (conseil juridique, 

social) 

Groupes cibles – 

Professionnelles de Sexe (PS) et 

Hommes ayant des relations 

Sexuelles avec les Hommes 

(HSH)  

 Groupe cible – Filles, femmes 

vulnérables et les jeunes  

Activités transversales d’AMSED 

 

 Prévention, information et 

éducation 

 

Distribution des préservatifs  

 

Orientation vers les services 

sociaux et de santé  

 

 Consultation IST  

 

 Dépistage fixe et mobile 

 

 Séances de convivialité et de 

développement des 

compétences 

 

 Conseils juridiques 

 

 Ateliers de mutualisation 

 

Débat-conférence 

 

Suivi-évaluation 

 

 

Mobilisation des associations 

locales  

 

Formations d’animatrices  

 

Séances de sensibilisation 

 

Campagnes de dépistage 

 

Réunions de suivi avec les 

superviseurs 

 

Missions de supervision 

 

Interventions au profit des jeunes 

 

Suivi de la formation des 

éducateurs-trices pairs jeunes 

 

 

 

Visites de suivi et d'appui aux 

associations partenaires 

 

Ateliers de formation comptabilité 

associatives et gestion des risques 

dans les projets de 

développement 
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Consultation IST Consultations selon l’approche syndromique : 

un examen clinique, une remise du traitement 

sur place, un service d’orientation et 

d’accompagnement aux services publics de 

la santé pour bénéficier des soins des IST. 

590 consultations 

Dépistage Les éducatrices-teurs paires sont en charge du 

dépistage.  

L’association ALIS a organisé des caravanes 

de dépistage dans les villes d’OuledTeima, 

Taroudant, Tiznit, Sidi Ifni, Mirleft, Tinghir, Kellaât 

M’Gouna, Tata et Akka 

5088 PS 

 

412 HSH orienté-e-s vers le test 

de dépistage du VIH 

 

1249 personnes dépisté-e-s 

Séances de convivialité Permet aux éducatrices-teurs paires de 

développer les connaissances et de partager 

les expériences sur le terrain. 

10 séances  

Séances de 

développement des 

compétences 

Les thématiques abordées sont la 

communication, l'auto-développement, 

l’estime de soi et la confiance en soi 

15 séances 

Séances d’information et 

d’éducation 

Permet l’acquisition d’informations sur le VIH, 

les IST, les droits, la santé sexuelle et 

reproductive, la planification familiale, les 

règles de sécurité et de protection physique, 

l’accès aux sites d'offres de services, les formes 

de solidarité, la recherche et la gestion de 

l'emploi, la mise en place et la gestion d'une 

AGR 

24 séances 

Séances de conseil 

juridique et psychosocial 

Orientation, information sur les violences et les 

abus de droits  

29 séances 

Ateliers de mutualisation Valorisation de la mission des éducatrices-

teurs paires dans la contribution à la réduction 

des facteurs de vulnérabilité chez les 

populations cibles 

6 ateliers 

Journée d’échange avec 

les associations des mères 

célibataires 

Organisée par l’association 100% Mamans, le 

16 avril 2016 à l’INAS de Tanger.  Thématique : 

« Le changement de comportement liés à la 

santé reproductive et prévention du VIH 

auprès des femmes vulnérables » 

Formulation de 7 

recommandations afin de 

réduire la transmission VIH. 

Suivi-évaluation Assurer le bon déroulement des activités 

menées sur le terrain, proposer des solutions 

aux difficultés rencontrées, développer les 

bonnes pratiques 

51 réunions de suivi 

69 missions de supervision 

 

Groupe cible -Filles et Femmes Vulnérables 

Activités Descriptif  Résultats 

Mobilisation des 

associations locales 

Présentation des outils de suivi des séances de 

sensibilisation par les Associations Focales 

Intermédiaires (AFI) 

119 ONG locales mobilisées 

Séances de sensibilisation A Ouarzazate Daraa par AESD, à Tadla Azilal 

par AKDER, à Tanger par l’association 100% 

Mamans, dans la région SoussMassapar le 

CNDA, dans la région Nord Fès Sidi Slimane 

par AAS 

1755 séances réalisées  

44 039 filles/femmes sensibilisées 

1287 hommes sensibilisés 

5063 femmes et 3 hommes 

orientés vers des consultations IST 
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Campagnes de dépistage Dans la région Nord – Fès par AAS, dans la 

région Béni-MéllalKhénifra par AKDER 

4 campagnes de dépistage 

d’une journée 

257 personnes dépistées 

Missions de supervision Menées par les chargé-e-s de projet des 

associations partenaires 

59 missions de suivi 

Réunions de suivi avec les 

superviseurs 

Partage d’expériences, discussion 

concernant les résultats, les difficultés, 

formulation de recommandations 

5réunions de suivi 

 

Groupe cible –Jeunes 

Activités Descriptif  Résultats 

 

Suivi de la 

formation des 

Educateurs Pairs  

Formation d’éducateurs-trices pairs par l’AESVT dans les régions 

du Grand Casablanca et de Tanger-Tétouan 

5169 éducatrices-teurs 

pairs opérationnel-le-s 

Séances de 

sensibilisation 

Sensibilisation des jeunes réalisée par l’AESVT par le biais de 

l’approche de l’éducation par les pairs sur la prévention contre 

le VIH-SIDA 

Sensibilisation de jeunes de lycée par l’AAS sur la prévention 

contre le VIH-SIDA 

252 sessions, 5883 

jeunes sensibilisé-e-s,  

 

114 jeunes sensibilisé-e-

s 

Journée mondiale 

de lutte contre le 

VIH SIDA 

Dans le cadre du Programme SIDACTION Maroc une journée 

ouverte de sensibilisation a été organisée par le CNDA, en 

collaboration avec l’ALCS, le 15 .12.2016, à Universiapolis. 

Sensibilisation, dépistage, conférence sur le thème « Génération 

sans SIDA ». 

170 étudiant-e-s 

dépisté-e-s 

 

2 cas séropositifs 

Missions de 

supervision 

Mission de supervision par l’AESVT au niveau des clubs de santé 

des collèges/lycées des régions Grand Casablanca et Tanger-

Tétouan 

4 missions de 

supervision 

RÉALISATIONS DE L’AMSED 

Réunions de validation de la qualité des 

données 

 

Afin de vérifier la qualité des données 

rapportées, deux réunions ont été organisées 

avec les douze associations partenaires, en 

mois de janvier et juillet au Centre de 

Formation des Cadres du Centre Croissant 

Rouge Marocain à Mehdia. Le travail s’est 

effectué en groupe et sur la base d’une 

analyse comparée des indicateurs collectés 

et envoyés à l’Unité de Gestion du 

Programme, ces travaux de groupe se sont 

clôturés par la formulation de 

recommandations. 

 

 

Formation – Comptabilité des Associations  

 

Afin d’initier les chargé-e-s de projets et 

assistant-e-s administratifet financier à la 

comptabilité générale des associations au 

Maroc et de consolider leurs connaissances 

par le biais de cas pratiques (établissements 

des états de rapprochement bancaire, 

établissement des bulletins de paie, 

déclarations sociales (CNSS) et fiscales (IR), 

déclaration de revenus annuels), l’AMSED a 

organisé au profit de 17 participant-e-s une 

formation de trois jours en juillet 2016 au 

Centre de formations des cadres du Centre 

Croissant Rouge Marocain à Mehdia.  
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Formation – Gestion des risques dans les 

projets de développement 

 

Dans le but d’initier les participant-e-s sur la 

notion de la gestion des risques dans le cadre 

de la gestion des projets de développement 

et d’introduire les méthodes et outils de 

gestion des risques, l’AMSED a organisé au 

profit de 17 chargés de projets et assistants 

administratifs et financiers, une formation en 

novembre, au Centre de formations des 

cadres du Centre Croissant Rouge Marocain 

à Mehdia. 

 

Restitution des résultats des travaux de 

groupes 

Visites de suivi et d'appui aux 

associations partenaires 

 

En vue de la validation du plan d’action 

reprogrammé des années 2016 et 2017, 

l’équipe de l’AMSED a organisé, lors de 

l’année 2016, des visites auprès des 

associations partenaires (ALIS, AESVT, 100% 

Mamans, AKDER, AESD, CNDA, ADMD, AEF, 

AOS, OPALS, FLDF, AAS). Ces visites ont été 

l’occasion de faire un travail de 

reprogrammation du plan d’action du 

programme jusqu’au décembre 2017, de faire 

le point sur l’état d’avancement des activités 

de la phase 2 du projet, de vérifier les 

données des rapports narratifs et financiers de 

la période décembre 2015 à avril 2016 et de 

planifier un nouveau plan d’action pour la 

période janvier 2016- décembre 2017. 

 

 

 

 

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE  

Le programme avance conformément aux 

prévisions. La satisfaction des bénéficiaires 

s’apprécie par la demande régulière des 

services (demande de préservatif, de 

consultation, d’orientation…) et par 

l’engagement dans toutes les activités 

menées par les associations. Une bonne 

dynamique, de réalisations concrètes sur le 

terrain, a réussi à être maintenu et ce malgré 

les défis affrontés en liaison avec la réduction 

du budget de la phase 2, qui concerne 

notamment les groupes cibles « filles et 

femmes vulnérables ». Cependant la 

réduction budgétaire a démotivé des 

associations locales partenaires qui ont annulé 

des formations d’animatrices. Des actions ont 

réussis à être organisées dans les zones 

enclavées et marginalisées, toutefois travailler 

dans ces régions accentuent la complexité 

des visites. Les déplacements et le travail sur 

place sont plus longs et difficiles, à titre 

d’exemple l’utilisation des outils didactiques 

est rendu impossible en l’absence 

d’électricité.  

Sur le plan des partenariats et collaboration, 

de nouveaux acteurs et associations pour les 

campagnes de dépistage sur les IST-SIDA ont 

été mobilisé-e-s. Egalement, le programme est 

arrivé à une phase de concrétisation de la 

coordination et de la collaboration avec les 

délégations ministérielles de la santé, les 

centres de santé et associations dans 

quelques régions cibles.  
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APERÇU SUR LEPROJET 

Objectif : renforcer l’intervention des 

associations partenaires auprès des filles et 

femmes dans le cadre du programme 

SIDACTION MAROC 2014 et du Programme 

National d’Alphabétisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire financier : Fonds d’Appui aux 

Structures Partenaires. 

Partenaire technique : Association de Lutte 

Contre le Sida (ALCS)  

Partenaires de mise en œuvre :4 associations 

locales  

Durée :1er Août 2015 au 31 janvier 2017 

Budget : 200 100,00 MAD 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET 

Opération de renforcement des capacités des animateurs et 

animatrices des séances de prévention 

 

Tanger 

Association Aide et Secours (AAS) 

Béni Méllal 

 

Association Krazza pour le Développement 

Régional (AKDER) 

Ouarzazate 

Association des Echos pour la Solidarité et 

le Développement (AESD)  

 

Agadir 

Centre National de 

Développement et 

d’Alphabétisation (CNDA) 
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RÉALISATIONS DE L’AMSED 

Formation des animatrices-teurs 

Une session de formations des animatrices-

teurs a été organisée durant la période mai-

juin, la formation visait à doter les 111 

animateurs-trices d’outils pratiques destinés à 

faciliter l’intégration de l’approche genre et 

droits humains dans la prévention contre le 

VIH/sida ; et également de renforcer les 

capacités de ces animateurs-trices en termes 

de connaissances en santé sexuelle et 

reproductive pour mener à bien les séances 

de prévention auprès des femmes et filles 

analphabètes. Encadrées et animées par les 

chargés des projets et les superviseurs au 

niveau des associations partenaires e l’AMSED 

qui ont bénéficié de la formation des 

formateurs au niveau central, la formation 

portait sur les techniques d’animation 

participative, sur l’approche genre et 

l’approche droit dans la lutte contre le VIH-

SIDA et sur les Infections Sexuellement 

Transmissible (IST) et la Santé Sexuelle et 

Reproductive (SSR).  

 

 

Développement de support de 

communication 

Afin d’augmenter l’efficacité des séances de 

sensibilisation, de prévention et les 

campagnes de dépistages, la conception 

d’un dépliant bilingue arabe-amazigh a été 

entrepris. Le dépliant suit une logique de 

questions-réponses permettant de découvrir 

et comprendre ce qu’est le VIH-SIDA, son 

mode de transmission, les techniques de 

protection, les moyens de dépistage, les 

démarche à suivre en cas d’infection sur les 

aspects fondamentaux du VIH-SIDA. 

Il a été prévu d’imprimer 8000 exemplaires afin 

d’être utilisés par les associations partenaires 

comme support de communication lors des 

séances de prévention dédiées aux filles et 

femmes vulnérables ou bien lors des 

campagnes de sensibilisation visant les autres 

populations cibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation des filles et femmes 

analphabètes  

Les associations partenaires ont organisé 1817 

séances de sensibilisation au profit de 1710 

hommes et 49371 filles et femmes vulnérables 

dont 3910 filles et femmes ont été orientées 

vers des consultations IST. Ces séances de 

prévention qui se déroulent autour des IST-

SIDA à travers cinq volets essentiels : le 

diagnostic des connaissances des filles et 

femmes bénéficiaires sur les IST-SIDA ; la 

relation entre les autres IST et le VIH-SIDA ; les 

causes d’infection au VIH-SIDA ; les moyens 

de prévention du VIH ; comportements 

adaptés avec le malade lors du conseil et 

l’orientation. 

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE  

Le déroulement de mise en œuvre des 

activités a suivi le planning établi, les 

associations partenaires ont respecté leur 

engagement.  Cependant le besoin en 

animatrices de terrain n’est pas encore 

satisfait. De même la réalisation du dépliant a 

été reportée à mars 2017, ce report est en 

partie dû à la difficulté de trouver un 

traducteur professionnel en Amazigh et à 

vérifier l’exactitude du contenu du dépliant.  

 

Formation d’éducatrices paires 
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APERÇU SUR LE PROGRAMME  

 

Objectif : préparer et mettre en œuvre un 

plan national de santé communautaire pour 

disposer d’un cadre normatif sur la 

contribution des OSC dans le secteur de la 

santé et harmoniser les pratiques. Au niveau 

de l’AMSED la subvention RSS a pour but de 

mettre en œuvre le projet « Appui à la mise en 

place d’une ONG faitière » 

 

Partenaire financier : Fonds Mondial de Lutte 

contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 

 

Partenaire technique : Ministère de la Santé 

 

Durée : du 01 septembre 2016 au 31 août 2019 

 

Budget : 272 019, 00 € soit 2 955 486,4 MAD  

 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES  

Le projet RSS a débuté en septembre 2016, le 

dernier trimestre de l’année a donc été 

consacré à la signature de la convention et à 

l’établissement de l’ensemble des papiers 

administratifs afin de garantir le démarrage du 

projet dans de bonnes conditions. 

 

Des réunions de planifications ont également 

eu lieu avec l’unité de gestion du programme 

au sein du ministère de la santé ce qui a 

permis la revue du plan d’action pour un 

démarrage en janvier 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Renforcement du Système de Santé (RSS) 
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LA MISSION DROITS CIVIQUES 

 

 

 

 

 

 

APERÇU SUR LE PROGRAMME  

Objectif : valorisation des ressources naturelles 

et amélioration de l’accès des femmes et des 

jeunes aux services de base, dans la 

perspective d’être des acteurs du 

développement local et de la gouvernance 

participative  

Partenaire financier : Agence Andalouse de 

Coopération International et Développement 

(AACID) 

 

 

Partenaire technique : Solidaridad 

Internationale Andalousie, Association 

Marocaine pour l´Action de Développement 

(AMAD). 

Partenaires de mise en œuvre : six associations 

dans la région de l’oriental 

 

Durée : du 01 mars 2013 au 30 septembre 2016 

Budget :134 286,34 € soit 1 458 349,6 MAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Amélioration des conditions socioéconomiques et du 

développement intégré de la société civile, au niveau de la région 

de l’Oriental du Maroc  

 

 

Jerada 

Association AZRAYG pour le 

Développement et la 

Coopération 

Association Al Amal pour le 

Soutient des Femmes Rurales 

 

Berkane 

 

Association AFAQ pour le Développement 

Durable et l'Environnement et la Promotion 

Touristique 

 

Association ADDIR Féminine pour le 

Développement 

 

Association ATTOUMANINA pour le 

Développement Local 

Oujda 

Association OULAD BENAZZA pour le 

Développement  

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX  
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PRÉVISIONS-RÉALISATION 

Indicateurs Valeur initiale Valeur visée Résultats 
Degré de 

réalisation  

Nombre de centres 

de préscolaires 

équipés et 

conditionnés 

Difficulté de 

performance des 

centres  

3 centres 

préscolaires sont 

équipés et 

conditionnés 

3 centres préscolaires sont 

équipés et conditionnés dans 

les communes de sidi 

Bouhria, de Rislane et de 

Guenfouda 

100% 

Nombre de nouveaux 

inscrits dans les 

centres préscolaires 

 

30 inscrits Augmentation de 

20% du nombre de 

nouveaux inscrits 

dans chaque 

niveau 

165 enfants de plus se sont 

inscrits dans les différentes 

classes créées dans les 

localités ciblées de la région. 

Remarques : plusieurs 

familles refusent de les laisser 

leurs enfants aller à l’école 

Augmentation 

moyenne de 

150% de 

nouveaux 

inscrits en 

chaque 

niveau. 

Augmentation de la 

représentation des 

femmes et jeunes 

dans les dynamiques 

et les structures 

sociales (associations 

et syndicats) 

2% 10% 35 femmes ont présenté leurs 

candidatures aux élections 

communales 

100% 

Nombre d’acteurs qui 

appuient la 

participation 

desfemmes et jeunes 

10% 80% 19 femmes ont été élues lors 

des élections communales 

du 4 septembre 2015 et 

participent à la gestion de 

leurs communes 

2 femmes ont été élues aux 

élections législatives du 7 

octobre 2016 

100% 

Nombre de personnes 

qui fréquentent les 

centres de santé 

 

Seulement 10% 

des consultations 

aux services de 

santé font 

référence à la 

santé sexuelle et 

reproductive (SSR) 

Augmentation de 

50% des visites aux 

centres de santé 

pour consulter sur 

la SSR 

750 personnes ont fait des 

visites aux centres de santé 

dans les communes cibles 

par le projet pour des 

consultations IST-SIDA 

100% 

Nombre de personnes 

sensibilisées en SSR et 

prévention des MST 

0 70% de la 

population est 

sensibilisée en SSR 

et la prévention 

des MST 

1957 personnes dont 1064 

femmes ont été sensibilisées 

sur la santé sexuelle et 

reproductive et les IST SIDA 

100% 
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RÉALISATIONS DE L’AMSED 

Ateliers de formations  

 

Les animateurs-trices des associations 

partenaires ont bénéficié de quatre ateliers de 

formation dans le cadre du renforcement des 

capacités. 

 

Identification d’agents communautaires pour 

les sessions de sensibilisation 

 

14 agents communautaires ont été identifiés 

par les animateurs-trices. Ces agents ont 

contribué et facilité la prise de contact avec 

les femmes et les populations locales au 

niveau des différents douars, surtout dans les 

zones rurales et notamment afin de permettre 

l’organisation des séances et des campagnes 

de sensibilisation sur les IST SIDA. 

 

Ateliers de formation des éducatrices-teurs 

pairs 

 

L’association AZRAYG de Jerada, les 

associations ADDIR et ATTOUMANINA de 

Berkane ont organisées 13 ateliers de 

formation. Trente femmes et dix-huit hommes 

sélectionné-e-s, en tant que futures 

éducatrices-teurs pairs, ont été formé-e-s 

concernant les thèmes de l’approche de 

l’éducation par les pairs, les habilités de vie, le 

droit à la santé, la Santé Sexuelle et 

Reproductive (SSR), et les IST SIDA. 

 

 

 

Renforcement des capacités des femmes sur 

la démocratie locale basée sur le genre 

 

Les six associations partenaires ont organisé 

onze séances de sensibilisation et 

d’information au bénéfice de 222 femmes et 

114 hommes. Par le biais de l’approche genre, 

ces sessions ont permis d’impulser une 

dynamique concernant l’intégration des 

femmes à la vie économique (coopératives 

de femmes), politique (participation aux 

élections communales, législatives) et sociale 

(adhésion à une organisation de la société 

civile) des communes.  

Sensibilisation des jeunes scolarisés et jeunes 

agriculteurs à la citoyenneté  

 

Afin de favoriser la participation des jeunes à 

la vie sociale, économique et politique de 

leurs communes, les six associations 

partenaires ont conduit huit séances de 

sensibilisation à l’éducation et à la 

citoyenneté à destination de 73 femmes et 94 

hommes.  

 

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE  

Les six associations partenaires renforcées et 

formées sur les thématiques mentionnées ci-

haut, ont saisi l’opportunité de jouer 

pleinement leur rôle de mobilisation de 

proximité et de vecteur dans la dynamique de 

développement local. Ces organisations de la 

société civile ont permis l’émergence de 

femmes qui ont milité pour accéder aux 

affaires publiques malgré la réticence du 

genre masculin et les barrières culturelles.  

 

« L’éducation par les pairs », est l’approche 

adoptée pour faciliter l’ancrage des pratiques 

communautaires saines, des femmes, des 

hommes et des jeunes, dans les domaines de 

la santé préventive et reproductive, et dans la 

promotion auprès des parents, de l’éducation 

Ateliers de 

formation 

Date et 

lieu 

Nombre de 

bénéficiaires 

F H 

NTC auprès des 

jeunes : le tableur 

Excel 

6-7 février 

2016 
06 06 

Approche droits 

humains 

20-21 février 

2016 
07 05 

Empowerment 

des femmes et la 

démocratie 

locale basée sur 

le genre 

12-13 mars 

2016 
07 05 

Plaidoyer et le 

réseautage 

16-17 juillet 

2016 
06 06 
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préscolaire, pour préparer et faciliter 

l’intégration des enfants dans les écoles du 

secteur public.  

 

De manière générale, les résultats escomptés 

ont été atteints, créant ainsi une dynamique 

de développement locale et d’interaction 

entre la société civile et les bénéficiaires 

directs du programme qui sont les femmes, les 

hommes et les jeunes. Et ce malgré le 

contexte rural dans lequel a évolué le 

programme qui a été confronté aux 

contraintes linguistiques et culturelles, au 

conservatisme et au poids des traditions qui 

confine le rôle de la femme au foyer, sous la 

tutelle de l’homme. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, l’année 2016 a été marquée par une forte mobilité du CA qui n’a ménagé 

aucun effort pour veiller au bon fonctionnement de l’association à travers la participation à des 

réunions régulières pour discuter de l’état d’avancement des programmes en cours, la participation 

à des évènements et des formations notamment celles initiées par le système des Nations Unis pour 

la préparation du programme UNDAF (2017-2021), ainsi qu’aux différentes réunions organisées par 

plusieurs départements ministériels. Le CA a également contribué de façon active et importante à 

la rédaction des notes conceptuelles des deux nouveaux programmes lancés en 2016. L’AMSED a 

également été présente au niveau international à travers sa participation et contribution au 

Workshop sur le « rôle des conseils d’administrations des organisations de liaison de l’Alliance dans la 

mise en œuvre de la stratégie 2020 » organisé à Nairobi par l’Alliance Internationale relatif au  

 

Les deux programmes lancés au cours de cette année constituent deux grands chantiers pour 

lesquels l’AMSED est entrain de mobiliser toutes ses ressources humaines et compétences afin de 

mener à bien leur mise en place, monitoring et suivi. L’expérience riche et solide de l’AMSED en 

matière de renforcement des capacités constitue une base importante traçant ainsi les lignes 

directrices de la mise en œuvre et de la gestion du programme de renforcement des capacités des 

OSC pour une meilleure participation civique de la population aux changements politiques, sociaux 

et économiques. 

 

Ainsi, et forte de sa capacité éminente dans le domaine de la mobilisation communautaire, 

l’AMSED interviendra dans le cadre du programme de renforcement du système de la santé autant 

qu’association et ONG faitière dans l’objectif de contribuer aux renforcements des capacités des 

acteurs communautaires de la santé, de l’amélioration des échanges et de la communication 

entre les populations clés et les OSC ainsi qu’au développement de partenariats entre celles-ci et 

l’Etat. 

 

S’agissant des réalisations programmatiques au niveau des différents programmes que gère 

l’association, les résultats ont montré des écarts positifs par rapport aux indicateurs programmés. 

Concernant le programme de lutte contre la tuberculose, les réalisations des associations 

partenaires montrent que durant l’année 2016 plus de 13 000 personnes ont été sensibilisées à la 

maladie et que plus de 50% des abondons ont été récupérés et ont repris leur traitement 

régulièrement. Également, plus de 23 000 personnes ont été touchées dans le cadre du programme 

de lutte contre le Sida par des actions de sensibilisation et de conseil, de dépistage, et de formation 

et d’encadrement.  

Cette année a également été marquée par la clôture du programme d’Amélioration des 

conditions socioéconomiques et du développement intégré de la société civile, au niveau de la 

région de l’Oriental du Maroc. Les résultats montrent un taux de réalisation de 100% au niveau de 

toutes les activités et les actions préalablement programmées au niveau du plan d’action. Trois 

centres de préscolaires ont été équipés avec 165 enfants inscrits dans les différentes classes crées. 

En ce qui concerne les actions entreprises en interne, un travail de rénovation du local de 

l’association a été entamé ainsi que l’optimisation du logiciel SAGE 1000, l’achat du serveur et la 

mise en place du système de sauvegarde des données. Un travail sur une base de données de 

partage permettant ainsi un accès facile aux données est en cours de réalisation.  
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LISTE DES ABREVIATIONS  

 

AMSED Association Marocaine de Solidarité et de développement  

AGR Activité Génératrice de Revenus  

ALCS Association de Lutte Contre le Sida 

CDTMR Centre de Diagnostic des Maladies Respiratoires  

CPI Counterpart International  

CS Centre de Santé 

CSSP Civil Society Strengthening Program 

GTP Groupe de Travail et de Protection 

HSH Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes  

IEPEC Instance équité parité égalité des chances  

IF Identifiant Fiscal  

IST Infection Sexuellement Transmissibles  

ISO Intermédiate Support Organisation  

MDM Médecin Du Monde 

MST Maladies Sexuellement Transmissibles  

ONG Organisation non gouvernementale  

OSC Organisation de la Société Civile  

UGFM Unité de Gestion du Fonds Mondial  

USAID United States Agency for International Development  

PMO Partenaire de Mise en Œuvre  

PS  Professionnelles de sexe  

SSR Santé Sexuelle et Reproductive  

 

 

 

 

 

 

 

 


