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Séminaire de lancement des nouveaux projets de partenariat entre 

l'Union européenne et la société civile marocaine  
 

Les 14 et 15 avril 2011, l'Union européenne organise un séminaire à Rabat pour présenter 

19 nouveaux projets de partenariat avec les organisations de la société civile financés en 

2010,  d'un montant global de plus de 73 millions de dirhams. Sur la période 2007-2010, 

l'UE a appuyé 58 projets d'organisations de la société civile, totalisant un budget global de  

237 millions de dirhams à travers les instruments et programmes thématiques.  

 

 

Pour l'Union européenne, les organisations de la société civile ne sont pas considérées comme 

de simples bénéficiaires ou agents d’exécution de projets, mais comme des véritables acteurs 

du développement à part entière distincts des gouvernements et des donateurs.  

 

M Eneko Landaburu, Ambassadeur de l'Union européenne, a notamment déclaré :"le rôle clé 

de la société civile est réaffirmé avec force dans la communication de la Commission de mars 

2011, pour  un nouveau partenariat pour la démocratie avec les voisins du Sud de la 

Méditerranée. Au Maroc, la relation avec la société civile est au cœur de notre partenariat 

depuis longtemps.  Elle s'enracine dans la force de proposition et de plaidoyer de la société 

civile marocaine en faveur de réformes démocratiques et sociales".  

  

Le séminaire poursuit deux objectifs principaux : il vise tout d'abord à être un lieu d'échange 

d'expériences et de bonnes pratiques susceptibles de contribuer à optimiser l'impact des 

actions de la société civile. Dans cette perspective, il associera notamment des bénéficiaires 

de projets en cours susceptibles de partager avec les participants l'expérience de leur 

coopération avec l'Union européenne. Le deuxième objectif est d'accompagner les 

organisations de la société civile partenaires dans les questions pratiques liées à la réalisation 

des projets.  

Des représentants des organisations de la société civile, marocaines et européennes 

intervenant au Maroc, bénéficiaires d'un financement dans le cadre des programmes de 

l'Union européenne, et leurs partenaires, participent à cette rencontre. 

Les projets appuyés au Maroc couvrent plusieurs domaines : démocratisation et droits de 

l'homme, éducation, handicap, enfance et jeunes en situation précaire, femmes, 

développement rural, migration. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

BACKGROUND 

 

 

ACCES AU FINANCEMENT : 
 

 Accroissement du financement direct des projets de la société civile à travers les programmes 

thématiques : IEDDH (depuis 2004), Acteurs non étatiques (depuis 2008), à travers les appels à 

propositions lancés par le siège ouverts depuis 2007 directement aux organisations locales.  

  Accès au financement dans le cadre de certains programmes géographiques : Appui à la 

recommandation de réparation communautaire de l'IER, programme d'Alphabétisation, les futurs 

programmes genre et Réussir le statut avancé. 

 

QUE SONT LES PROGRAMMES THEMATIQUES, DESTINES A LA SOCIETE 

CIVILE ? 

Outre les programmes géographiques basés sur des approches régionales et nationales de soutien à la 

société civile, la Commission européenne met en œuvre des programmes thématiques. Ces 

programmes, largement destinés aux organisations de la société civile, tentent d'apporter des réponses 

locales à des défis globaux, tels que la sécurité alimentaire, le développement social et humain, les 

migrations, le respect des droits de l'homme, etc.  

Spécificité des programmes thématiques : 

- ils sont thématiques : chaque programme cible un domaine particulier 

- ils sont transversaux : existent dans tous les pays partenaires, dans lesquels la coopération 

européenne est active (si toutefois la thématique du programme est pertinente pour ce pays), et les 

procédures sont les mêmes pour toutes les régions du monde.  

- la plupart d'entre eux sont, partiellement ou entièrement, des programmes de soutien à la société 

civile : 

- Dans ce cas, les bénéficiaires des financements – ONG européennes et/ou des pays partenaires - sont 

sélectionnés à travers des appels à propositions, qui sont lancés soit par le siège, soit par la délégation 

dans le pays partenaire concerné.  

- Dans la plupart des cas, l'Union Européenne ne finance pas le projet en totalité mais le cofinance 

(c'est-à-dire que le bénéficiaire doit fournir une partie du financement nécessaire, qui varie selon les 

programmes et les appels). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LES PROGRAMMES THEMATIQUES AU MAROC : 

 
Actuellement au Maroc, 58 projets sont en cours de réalisation par les organisations de la société 

civile marocaine et européenne pour un montant global de 21 millions d'euros, tous appuyés dans le 

cadre de programmes thématiques, en particulier: 

 

 l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme :  

22 projets en cours, notamment dans les domaines suivants : réforme de la justice et du système 

pénitentiaire, droit du travail, observation des obligations internationales du Maroc en matière de 

droits de l'homme, liberté d'expression et des medias, promotion d'une culture des droits de 

l'homme auprès de la jeunesse, droits des femmes dans le système judiciaire, renforcement du rôle 

du Parlement, lutte contre la corruption, abolition de la peine de mort, …etc. 

 Le programme "acteurs non étatiques et autorités locales pour le développement" :  

19 projets en cours, notamment dans les domaines suivants : accès aux services de santé et 

sensibilisation en santé communautaire auprès des populations défavorisées, promotion des droits 

de l'enfant et lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, développent rural, renforcement du 

soutien institutionnel local aux familles, assistance aux mères célibataires et leurs enfants, 

intégration sociale des personnes handicapées, etc. 

 Le programme "Migration et asile" : 

 14 projets en cours, notamment dans les domaines suivants: migration et développement, 

assistance au retour volontaire des migrants, prévention de la migration illégale, assistance aux 

migrants sub-sahariens au Maroc, mise en réseau des migrants marocains en Europe et de leur 

communautés d'origine pour favoriser le transfert de compétences, formation professionnelle pour 

les migrants légaux, etc. 

 Le programme "Environnement et gestion durable des ressources naturelles y compris l'énergie" :  

2 projets, notamment dans les domaines suivants : renforcement des capacités d'intervention pour 

prévenir la destruction des écosystèmes et lutte contre la désertification, et la promotion des 

énergies renouvelables. 

 Le programme "Développement social et humain" :  

1 projet en cours dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. 

 

QUELS APPELS A PROPOSITIONS SONT LANCES DIRECTEMENT PAR LA 

DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE AU MAROC ?  

 
Deux programmes thématiques, l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme 

(IEDDH) et Les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement (ANE&AL) ont 

des allocations nationales, c'est-à-dire une enveloppe budgétaire annuelle par pays. Le Maroc est 

éligible à ces deux programmes. Dans ces deux cas, c'est la Délégation de l'Union européenne qui 

prépare et lance les appels à propositions est qui et entièrement en charge de la sélection des 

propositions : 

  

- Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) : une enveloppe 

annuelle pour le Maroc d'un montant de 1.200.000 € avec un appel à propositions par an. 

L'objectif global du programme est de renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des 

droits de l'homme et des réformes démocratiques, dans le soutien à la réconciliation pacifique 

d'intérêts particuliers et dans l'extension de la participation et la représentation politiques. 

- Les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement (ANE&AL) : une 

enveloppe pour le Maroc d'un montant total de 1.500.000 € sur 3 ans. L’objectif général du 

programme est le renforcement de la société civile comme condition préalable à une société plus 

équitable, plus ouverte et plus démocratique, à travers des actions qui renforcent l'intégration et 

d’autonomie des acteurs,  l’accès des populations aux services sociaux, leur participation aux 

processus d’élaboration des politiques, la capacité des organisations de la société civile et les 

autorités locales à participer aux stratégies de réduction de la pauvreté et de développement 

durable, etc. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_fr.htm

