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Qu’est-ce qu’un projet ? 
 

Une rapide approche étymologique de la notion de projet nous renvoie à son origine latine 
projectus, l’action de jeter en avant (projicere) ; c’est l’image de la projection en avant, vers 
l’avenir, d’une situation, d’un résultat que l’on va s’efforcer d’atteindre.  

L’origine grecque y incorpore, sans l’enfermer dans un sens négatif, la notion de problème à 
résoudre et la recherche de solution. 

Ainsi le projet n’existe pas sans problème à résoudre et le questionnement amène à la recherche 
de solution.  

Un projet associatif, pour quoi faire ?   
 

Une association, comme tout groupe d’hommes et de femmes orientés vers l’action, doit 
s’interroger sur ses finalités, ses missions et son rôle et donc définir ce qu’elle souhaite réaliser ; 
c’est le rôle du projet associatif. 

Il a pour vocation de répondre à plusieurs intérêts : 

Permettre le développement de notre association : 

  
o Il précisera les publics visés et les territoires d'intervention, 
o Il renforcera la cohérence de nos activités, 
o Il facilitera la prise de décision, 
o Il nous aidera à définir nos orientations futures,  
o Il facilitera la recherche de partenaires partageant notre vision, des valeurs ou des 

missions communes.  

Conduire et piloter nos actions :  
 

o Il sera un outil de management par les dynamiques collaboratives qu'il créera,  
o Il favorisera le développement de la connaissance des métiers et des compétences de 

chacun, 
o Il aidera à mobiliser les initiatives et les acteurs autour d’un projet clair et lisible. 

Communiquer :  
 

o Il favorisera la communication interne à notre association.  
o Il consolidera notre communication externe, 
o Il valorisera l’image de notre association auprès des partenaires publics et privés, 

notamment dans la recherche de financements, 
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Notre association, Notre démarche : 
 
L’AMPDS s’est fixée pour but la réflexion et la mise en œuvre de toutes actions visant à 
favoriser une dynamique de développement social, un processus participatif de 
production sociale, permettant l’intégration et l’insertion des personnes les plus fragiles, 
et ce aussi bien sur le territoire national que sur le plan international.1 

« Notre logique de développement social soutient que faire société ne peut se réduire à penser 
d’en haut la satisfaction des besoins et le traitement des problèmes sociaux, sans que soit 
reconnue la capacité de tout individu à être acteur des projets qui le concernent ; ni sans que 
soit assurée l’interaction population/environnement (ou population/territoire) ». 

Ainsi notre finalité de développement social se pense comme une proposition d’un changement 
du rapport des personnes avec leur environnement social, institutionnel et politique. 

L’idée qui préside à notre démarche est que le processus de Développement Social s’appuie à 
la fois sur : 

 Des projets sociaux (individuels ou collectifs) visant à favoriser l’intégration et 
l’insertion ; 

 Des projets d’amélioration et/ou de transformation des territoires à la réalité de la 
population, dans une logique de développement social territorial durable. 

Notre vision nous conduit à appréhender cette notion à travers ses différentes dimensions, et sa 
mise en œuvre sera marquée par le traitement conjoint de questions économiques, sociales, 
institutionnelles et culturelles ; « le développement local est l’expression de la solidarité 
locale créatrice de nouvelles relations sociales, et manifeste la volonté des habitants d’une 
microrégion de valoriser les richesses locales, ce qui est créateur de développement 
économique2. » 

Nos finalités, notre ambition : 
 
Nos intentions visent la définition et la mise en œuvre de propositions de développement social, 
territorial et durable. 

Cette dynamique s’appuiera sur la mise en œuvre d’initiatives et la création à terme de 
structures supports : 

Les Maisons du Développement Social Territorial, 

dont la mission principale sera de fédérer des acteurs locaux (individus, acteurs associatifs 
et institutionnels) et de sublimer leurs projets et leurs initiatives individuelles et 
collectives.  

                                                           
1 Article 2 des statuts de l’association  
2 GUIGOU J.-L. (1998) Produire son propre territoire, Territoires, n°384,36-37  
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Visant au développement et à l’amélioration des conditions de vie de population dans des 
secteurs paupérisés, les actions de ces structures-plateformes, revêtiront toutes et 
systématiquement un caractère transversal. 

L’éducation, la formation et l’apprentissage, la promotion et le développement d’activités 
économique sont autant d’exemples visés par notre modèle.  

Ciblant toutes les catégories d’une population locale (quel que soit l’âge, la catégorie sociale 
ou le niveau de formation), l’objectif sera aussi d’épauler les initiatives et les projets tant du 
point de vue méthodologique que du point de vue de la recherche de financements. 

La mise en œuvre de notre projet passe avant tout par une étude et un recueil des 
besoins auprès des acteurs locaux (population, institutions, associations et ONG) 
et une recherche systématique de collaboration et de partenariat avec ces derniers. 

 

Un diagnostic territorial comme démarche préalable   
 
Nos premières actions ont consisté à aller à la rencontre des acteurs et à confronter nos 
recherches et nos connaissances théoriques à la réalité du territoire et des besoins des 
populations.  

Notre choix du territoire s’est porté dans un premier temps sur le Maroc. 

Ce pays est en grande mutation, tiraillé entre un mode de vie occidental dans les grandes villes 
et traditionnel et rural à l'intérieur du pays. Depuis plusieurs années, les nombreux chantiers 
initiés, représentent des signes importants en faveur des populations rurales et de la condition 
féminine : 

– Electrification de villages, construction d'écoles et collèges mixtes dans les douars les 
plus isolés.  

– Ecole obligatoire de 6 à 15 ans.  
– Réforme du code de la Famille et promotion des droits de la femme.  
– Liberté d'expression en progression.  
– Lutte contre la corruption …  

Cette volonté affirmée de concilier la modernité et le progrès avec le respect de la tradition, 
s’est traduit notamment par des initiatives nationales pour le développement humain sur 
l’ensemble du territoire.  

Néanmoins les difficultés restent nombreuses et un marocain sur deux de plus de 10 ans, donc 
en âge de lire et écrire, est analphabète. C’est ainsi que plus d’un million et demi d’enfants en 
âge d’être scolarisés sont privés de leurs droits à l’éducation.  
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Depuis 2002, l'école est obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 15 ans. Mais les 
infrastructures neuves ne profitent pas encore à tous, et la situation est plus critique dans les 
campagnes de certaines régions.  

C'est pourquoi, aux efforts de l'Etat pour donner à tous accès à l'éducation, s'ajoutent ceux de 
la société civile marocaine et des organismes de solidarité internationale. Ce territoire, à travers 
ses réalités multiples et les énergies diverses qui sont mises en œuvre, représente à nos yeux un 
terrain idéale pour mettre en œuvre notre projet. 

La démarche préalable à la mise en œuvre de notre projet a été la réalisation d’un diagnostic 
territorial, d’abord à l’échelle nationale (état des lieux global des données objectives), puis à 
l’échelle locale. 

Cet état des lieux, qui nous permettra sur ce territoire de déterminer les problématiques, les 
forces, les faiblesses, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux mais aussi et 
surtout les attentes des personnes, nous fournira des données dans un premier temps 
quantitatives et objectives (diagnostic technique), mais aussi des données qualitatives. Cette 
seconde étape a été celle du diagnostic partagé (entretiens, questionnaires). 

Les objectifs d’une telle démarche sont : 

 Avoir une meilleure connaissance de la population ; 
 Avoir un outil de connaissance sur lequel s’appuyer ; 
 Prioriser des actions répondant aux besoins et attentes de la population ; 
 Aider à la décision en mobilisant des forces de propositions. 

Un premier séjour au Maroc a été organisé en mai 2017 ; son but était de permettre les premiers 
contacts avec des acteurs institutionnels, associatifs mais aussi et surtout, les premières 
rencontres avec la population. 

Nos observations ainsi que les différentes rencontres avec des acteurs clés : 

 Des associations intervenant dans le champ de l’action sociale en faveur de personnes 
en situation de grande précarité (handicap, enfance, femme, scolarisation en milieu 
rural) 

 Des universitaires – chercheurs à l’université de Rabat,  

 Deux anciens directeurs de l’Agence du Développement Social, 

 Un ancien Directeur du Développement social au ministère de la famille, de la solidarité, 
de l’égalité et du développement social, 

nous ont conduits à formuler d’ores et déjà, un certain nombre de constats : 

 Si pour les acteurs associatifs, la question du manque de moyen reste prégnante 
(recherche permanente de fonds et de donations insuffisants pour couvrir les besoins), 
c’est la question de l’absence de lieux, de locaux où assoir et structurer leurs 
interventions qui semblent transversale et que nous avons retrouvé dans l’ensemble de 
nos entretiens. Il semblerait que très peu d’association aient les moyens d’accéder à des 
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locaux, et la plupart d’entre eux utiliseraient leur domicile ou leurs lieux de travail pour 
leurs activités associatives. 
 

 Si des moyens importants semblent avoir été déployés par le gouvernement, en 
particulier dans le cadre de l’INDH (Initiative Nationale pour le Développement 
Humain), c’est à l’administration et aux collectivités locales que revient l’animation et 
la mise en œuvre de cette politique nationale ; nous avons pu mesurer un manque 
évident d’opérateurs formés et organisés. Ces derniers, pour la plupart bénévoles, ne 
semblent disposer que de peu de savoir-faire et de compétences professionnelles 
(notamment en termes de démarches évaluative, de gestion ou de programmation).  
 

 L’action sociale au sens large est essentiellement menée par des acteurs associatifs peu 
ou pas formés ; il n’y a que très peu de travailleurs sociaux qui interviennent sur le 
terrain et les référentiels métiers semblent incomplets et parfois inadaptés. 

Ces constats ont été renforcés à la lecture du bilan du programme du ministère de la famille, de 
la solidarité de l’égalité et du développement social du Royaume du Maroc IRTIKAE3. 
En effet, malgré les efforts importants déployés par le Maroc, en matière de développement 
économique et social, à l’origine de la très grande mobilisation des acteurs, ce rapport constate 
le manque d’efficience, d’efficacité et la « faiblesse des capacités des différentes acteurs » ; il 
mesure également « la persistance de dysfonctionnement liés principalement à l’absence de 
mécanisme de dialogue, de concertation et de partage au niveau du territoire ». 
 
Cette question est d’autant plus problématique que les acteurs de la société civile se voient 
confier des taches de plus en plus grandes, et leur participation semble être devenue un enjeu 
central pour le développement du pays.  
 
Le bilan du programme IRTIKAE (ancien programme TAKWIA) évalue et décrit un le tissu 
associatif marocain qui se caractériserait globalement par : 
 

– « Une disparité dans la compréhension des rôles et des modes d’action ; 
– Une ambigüité dans les visions, les missions et les modes de gestion ; 
– Une dominance de réflexion à courte échéance ; 
– Un manque de savoir-faire et d’expertise ; 
– Une gestion souvent archaïque, peu efficiente et peu transparente ; 
– Une faiblesse de communication interne et externe ; 
– Une dominance d’esprit de clan et de rivalité partisane avec une tendance à 

l’hégémonie entravant la concertation et la mise en place de projets communs ; 
– Une faiblesse des actions menées pour influencer l’environnement sociopolitique ; 

                                                           
3 http://www.social.gov.ma/fr/renforcement-des-capacités-des-acteurs-associatifs/bilan-du-programme-
takwia 
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– Une quasi-absence de système de partage d’expériences et de capitalisation. »4 
 
Ces premiers constats ont orienté nos réflexions relatives à la définition et à la mise en œuvre 
de projets et d’actions supports visant à la promotion du développement social territorial.  

Notre finalité à terme : la création de Maisons du Développement 
Social Territorial 
 

En accord avec les valeurs et l’objet même de notre association, notre ambition, notre finalité 
visera la création d’une « Maison du Développement Social Territorial des associations et des 
collectivités ». 

Ces lieux auront pour mission le renforcement et le développement des capacités des acteurs à 
travers un engagement réciproque contractualisé. 

Ces M.D.S.T. auront pour vocation de développer la synergie de l’ensemble des acteurs 
et la mutualisation du plus grand nombre de ressources sur un territoire défini. 

 

Véritable pilier de la vie associative locale, ces maisons citoyennes se voudront des lieux 
ressources, d’échange et de rencontre entre les habitants, les associations et les représentants 
des collectivités publiques, à l’écoute et au service du développement des territoires et des 
femmes et des hommes qui y vivent.  

Accueillir, informer, former et accompagner l’ensemble des acteurs dans le but d’assurer et 
de garantir un développement partagé, sont les objectifs visés par la création des Maisons 
du Développement Social Territorial qui fondent notre ambition. 

Les missions que les MDST devront remplir : 
 
Les missions des Maisons du Développement Social Territorial peuvent être regroupées en 3 
grands axes : la capitalisation des connaissances, le renforcement des capacités des acteurs 
associatifs et l’animation territoriale. 

1. Centralisation et capitalisation des connaissances territoriales 
 Animation du diagnostic technique et partagé 

o Veille proactive 
o Centralisation et capitalisation des données partagées 

 Prospective territoriale 
 Elaboration d’outils de connaissance du secteur associatif 

o Fichier ou répertoire des associations 
o Annuaire des associations 

                                                           
4 http://www.social.gov.ma/fr/renforcement-des-capacités-des-acteurs-associatifs/bilan-du-programme-
takwia 
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o Agenda associatif 

2. Renforcement des capacités des acteurs associatifs 

 Engagements contractuels entre la MDST et les associations 
En contrepartie des moyens mis à leurs dispositions les associations s’engageront : 

o Formations pour les responsables associatifs, les bénévoles et salariés (Plan de 
Formations Territorial et personnalisé à définir entre les acteurs associatifs, les 
collectivités publiques et la MDST) 

o Mise en place d’une démarche évaluative 
o Participation aux réunions annuelle d’animation du territoire 
o Mutualisation des compétences associatives 

 Gestion des locaux 
o Conventions d’utilisation 
o Mise à disposition de locaux partagés 
o Service domiciliation, boîte aux lettres, affranchissements 
o Gestion des adhésions des associations adhérentes 

 Services logistiques 
o Mise à disposition de matériel / service reprographie 
o Service audiovisuel ou multimédia 
o Cyber centre 

3. Animation territoriale  

 Conseils et formations 
o Accueil conseil généraliste 
o Information juridique ou comptable 
o Centre de documentation 
o Veille juridique 
o Production de guide pratique ou "vade mecum" accessibles 
o Guide des lieux-ressources 
o Journée multi conseils 
o Aide à la gestion de trésorerie des associations 
o Soutien gestion comptable et financière 

 Partenariat entre associations et collectivités territoriales 
o Charte d'engagements réciproques entre la commune, la province et les 

associations 
o Conventions d'objectifs (annuelles, biennales ou triennales) 
o Actions au niveau intercommunal 
o Formations croisées fonctionnaires des administrations / associations 

 Maisons des services publics  
o Participer à la cohésion et maillage territorial 
o Permanences (hebdomadaires ou mensuelles) permettant l’accès des 

populations aux services publics (relevant de l’état, des collectivités ou même 
des entreprises privées de services…) 
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 Accompagnement de porteurs de projets 
o Accompagnement généraliste 
o Soutien technique et méthodologique 
o Mise en place d’une démarche évaluative 
o Mutualisation des compétences associatives 
o Pôle ressource économie sociale 
o Soutien aux projets européens 
o Fundraising et aide au montage de dossier de financement 

 Supports de communication et organisation de manifestations 
o Animation territoriale 
o Journal des associations 
o Radio (ou télévision) associative 
o Newsletter (ou lettre d'information) 
o Site web 
o Manifestations thématiques (forums, assises, salons, festivals…) 

 Soutien aux micro-employeurs associatifs 
o Fonctions supports 
o Service paies 
o Impact emploi 
o Accompagnement à l'emploi 
o Groupement d’employeurs 
o Espace co-working 

 
Ces missions et compétences dont souhaite se doter l’AMPDS à travers ces outils du 
développement que seront les MDST, auront pour finalité la création d’une synergie des acteurs 
autours d’un but commun de développement social et donc économique des territoires.  

Si aujourd’hui le territoire visé est la province d’El Jadida au Maroc, nous pensons que 
ce modèle est transposable et applicable à d’autres territoires et à d’autres pays du 
pourtour méditerranéen et même d’Afrique. 

Nos finalités peuvent se regroupés en trois grands axes qui seront déclinés à travers plusieurs 
fiches actions dans notre projet stratégiques et nos orientations 2017 – 2020 : 

 

 

 

 

 

 La capitalisation des connaissances, 
 Le renforcement des capacités des acteurs, 
 La prospective et l’animation territoriale. 
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« L'horizon est plus près ce soir que ce matin. » 
De Jules Renard / Journal 1887-1892 



 
 

Le but de notre association, tel que défini dans ses statuts et dans son projet associatif, est la 
réflexion et la mise en œuvre de toutes actions visant à favoriser une dynamique de 
développement social.  

En somme Initier, Participer et Contribuer à une dynamique collaborative visant, sur un 
territoire défini, un plus grand accès des personnes les plus fragiles aux ressources (ou capital, 
pour faire une allusion rapide mais approximative au concept bourdieusien5), qu’elles soient 
économiques, sociales ou culturelles. 

Les leviers que nous avons choisi de mobiliser pour atteindre notre but d’engager un processus 
de développement social territorial, sont à la fois la définition et la mise en œuvre de projets 
sociaux individuels ou collectifs, et de projets d’amélioration ou de transformations des 
territoires. 

C’est, fixés vers cet horizon, que nous avons pensé notre projet de création des Maisons du 
Développement Social Territorial, dont la mission essentielle sera de fédérer des acteurs locaux 
(individus et acteurs associatifs) et de participer à la mise en œuvre de leurs initiatives 
individuelles et/ou collectives. 

Ce projet est ambitieux, et les desseins, aussi honorables soient-ils, de quelques individus se 
regroupant en association pour changer le monde ne suffisent pas à s’extraire de l’utopie.  

Au-delà de la contemplation mystique et poétique d’un monde idéal mais hélas imaginaire, 
l’AMPDS souhaite contribuer concrètement à ce changement et offrir de nouvelles propositions 
favorisant le développement social territorial et l’amélioration des conditions de vie des 
populations les plus fragiles. 

Si aujourd’hui la création d’une MDST semble impossible, au regard des moyens financiers 
considérables qu’il faudrait mobiliser, mais aussi et surtout au regard de notre existence récente 
et de notre manque d’expérience aux yeux des autorités publiques et des acteurs institutionnels, 
nous devrons pour la période 2017 / 2020, focaliser notre travail sur des actions concrètes. 

Ces actions seront les étapes à franchir durant cette période vers la mise en œuvre de notre 
projet ; elles s’inscriront dans les orientations définis dans notre projet associatif :  

 La capitalisation des connaissances, 
 Le renforcement des capacités des acteurs, 
 La prospective et l’animation territoriale. 

Pour chacune de ces orientations, une ou plusieurs actions seront définies et programmées dans 
le cadre de Fiches Actions. 

Cette planification stratégique s’est appuyée sur la réflexion et le travail que nous avons réalisé 
en amont et qui nous a conduit à la définition du projet de création des MDST. 

                                                           
5 Concept de L’Espace social qui est considéré par Pierre BOURDIEU comme une construction 
multidimensionnelle où se confrontent différentes classes et catégories sociales selon le volume et la structure 
du capital. Il est structuré selon une distribution inégale de ses capitaux (le capital économique, le capital culturel, 
le capital social et le capital symbolique).  
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Notre approche, largement inspirée des modèles PESTEL et SWOT, nous a conduit à croiser à 
plusieurs niveaux nos différentes analyses et constats : 

 Un diagnostic interne de notre jeune association (faiblesses et forces) et de 
l’environnement (menaces et opportunités), 

 Les problématiques et enjeux auxquels notre association souhaitait répondre, 

 Ainsi que les besoins et attentes des différentes parties prenantes. 

Ce travail préalable nous conduit aujourd’hui à formuler et à programmer des actions qui seront 
déclinés dans des fiches actions à travers différents items : 

 Intitulé de l’action 

 Objectifs stratégiques 

 Objectifs opérationnels 

 Description de l’action 

 Identification des acteurs à mobiliser 

 Outils à mobiliser ou à créer 

 Moyens nécessaires 

 Calendrier 

 Indicateurs et modalités d’évaluation 
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AXE STRATEGIQUE  

Renforcement des capacités des acteurs 

FICHE ACTION N° 1 
INTITULE DE L’ACTION  

Organisation d’un séminaire d’échange, de partage et de co-formation des acteurs de 
l’action sociale marocains et français 

OBJECTIFS STRATEGIQUES  
 Entériner et valoriser les partenariats avec des acteurs associatifs et institutionnels en France et au 

Maroc 
 Favoriser et développer le partenariat conventionnel  
 Créer et développer un réseau d’acteur 

 Valoriser et développer la marque entreprise de l’association 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

 Identifier les besoins en formation du public visé (Maroc : acteurs associatifs et institutionnels – 
France : acteurs de l’action sociale, étudiants et/ou personnes intéressées par une approche 
interculturelle des problématiques sociales, professionnels intervenants auprès de MNA…) 

 Construire un programme de formation adapté (thème de formation, tables rondes, témoignages des 
acteurs) 

 Lever de fonds pour financer l’organisation du séminaire 
 Organisation logistique de l’évènement 
 Etablir un plan de communication (avant, pendant, et après)   

DESCRIPTION DE L’ACTION 
Lors de notre visite d’une classe spécialisée dans une école publique à El Jadida aux cotés de membres du bureau de 
l’association ATTADAMOUN DES PERSONNES HANDICAPEES nous avons pu constater l’absence de formation des 
enseignants en charge des classes pour enfants handicapés.  
La signature programmée d’une convention de partenariat avec l’association ATTADAMOUN nous a conduit à l’idée qu’il 
fallait, pour développer des actions futures de formations en direction d’acteurs ciblés (enseignants spécialisés, associations, 
bénévoles, étudiants…), initier une première action d’envergure autours du partage de connaissances et d’expérience. Ce 
séminaire de 2 jours permettra la rencontre de professionnels de l’action sociale, de dirigeants associatifs, de bénévoles, 
d’étudiants et de professionnels de l’éducation et de la santé intervenants au Maroc et en France.  
L’objectif est de sortir d’une forme de transmission verticale pour favoriser les échanges entre les participants qui seront en 
même temps apprenants mais aussi passeurs de leurs connaissances ou leurs savoir-faire.  
                  Faire venir au Maroc des professionnels de France (de l’action sociale, de la formation, de l’enseignement ou 
des étudiants) pour partager les connaissances et les savoir-faire avec leurs homologues marocains, autours de formations 
et de tables rondes. 

IDENTIFICATION DES ACTEURS A MOBILISER 
 AMPDS et bénévoles 
 Association ATTADOUN El Jadida 
 Ecoles de formation de travailleurs sociaux (IMF, IRTS…) 
 Autres centres de formation  
 Associations et institutions intervenant sur le champ des MNA  
 Formateurs / enseignants … 

MOYENS NECESSAIRES  
 Budget prévisionnel à établir 
 Questionnaires d’identification des besoins en formation à élaborer, transmettre et traiter 
 Acteurs cibles (Guest) à identifier et convaincre  

CALENDRIER 
Démarrage de l’action : janvier 2018                                                              Date prévisionnelle : octobre 2018 

Evaluation concomitante à définir 
 

INDICATEURS ET MODALITES D’EVALUATION 
A définir 

 


