
Feuille de route du partenariat2022-2026 : Mokrisset-Molenbeek 

Narratif 

 

Les informations contenues dans cette feuille de route seront la référence ensuite pour vos rapports 

annuels. Il s’agit du « mini-programme » de votre partenariat pour les 5 ans. Cette feuille de route, 

une fois validée, sera publique pour tous les partenariats CIC. Elle pourra être complétée par des 

activités collectives qui seront identifiées lors de la 1ère plateforme Nord-Sud. 

1. Résumé :  

 

1-1 Introduction :  

Dans le cadre du programme fédéral de Coopération Internationales Communale (C.I.C) et en se basant 

sur la convention tripartite de partenariat, nous avons collaboré sur l’élaboration de la présente feuille 

de route qui porte sur l’ensemble des activités qui seront mises en œuvre dans le cadre du programme 

2022-2026.  

Cette feuille de route a été réfléchie et écrit par le service de l’action sociale (S.A.S) de Mokrisset en 

collaboration avec le service des Relations Internationales de Molenbeek-Saint-Jean. Elle a été adoptée 

par le Conseil Communal des deux communes avec une vision social et socio-économique et en 

prenant en considération les approches horizontales du développement (approche participative, 

approche genre, approche inclusive, approche environnementale). Afin de contribuer au/à : 

- Développement social et socio-économique; 

- Promouvoir la démocratie locale ; 

- Promouvoir les droits humains ; 

- Améliorer les conditions de vie de la population locale ; 

- Améliorer la bonne gouvernance de la commune ; 

 

1-2 Contexte et justifications :  

La présente feuille de route est élaborée en tenant en considération et se basant sur : 

- Les objectifs du développement durable (ODD) : surtout ODD 4 (éducation de qualité), ODD 5 

(égalité entre les sexes), ODD16 (institutions efficaces) et ODD 17 ( partenariats); 

- LE NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT du Maroc: axe stratégique 4 : des territoires 

résilients, lieux d’ancrage du développement ; 

- La loi organique n°113-14; 

- Les recommandations du forum organisé par la commune de Mokrisset dans le cadre de la 

phase préparatif du PAC. Le Conseil Communal a organisé en collaboration avec des acteurs 

associatifs locaux un forum de deux journées (6-7 novembre 2021) sous le thème « tous pour 

l’avenir de MOKRISSET ». Lors du forum, nous avons eu plus de cent participants (autorités 

locales, tissu associatif local, les élus locaux, provinciaux, régionaux, Parlementaires et citoyens 

et citoyennes). Un ensemble de recommandations ont été formulées concernant le 

développement social et socio-économique de la commune. Comme par exemple : la nécessité 

du développement du secteur du tourisme rural, le secteur de l’artisanat, l’ouverture de la 

commune pour tous les intervenants locaux, accorder plus d’attention aux jeunes … 

https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg4-une-education-de-qualite
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg5-egalite-entre-les-sexes
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg16-paix-justice-et-institutions-efficaces
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg17-partenariats-pour-la-realisation-des-objectifs


- L’évaluation menée par le bureau du conseil communal des projets réalisés dans le cadre du 

partenariat période 2011 à 2021 : pour préparer la feuille de route du programme 2022-2026 

et afin d’améliorer les prochaines activités. Suite à cette évaluation, ils ont enregistré l’énorme 

effort déployé dans le cadre du partenariat par nos partenaires au niveau du soutien et de 

l’accompagnement. Au vu d’une vision globale, ils ont recommandé de fournir plus d’effort sur 

le plan socio-économique, la cohérence, la durabilité et la visibilité des activités; 

- Les résultats des consultations initiales organisées par la commune avec les publics cibles : dans 

le cadre du suivi des recommandations tirées du forum  « tous pour l’avenir de MOKRISSET » , 

le conseil communal à travers les comités permanents et le service de l’action sociale a organisé 

les premières consultations avec des associations locales, des artisan(e)s, les associations de 

commerçants, les artisans « SOUK QDIM » et la population du douar JNANE, dans le cadre 

d’identification des projets dont ils ont besoin. 

- Déclaration politique de la nouvelle majorité du conseil communal qui est basée sur le 

développement humain et la bonne gouvernance locale.  

1-3 De quoi s’agit-il :  

Les activités proposées pour le programme tournent autour du tourisme rural et les activités 

programmées se focaliseront sur le thème « BONNE GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT SOCIO-

ECONOMIQUE ». L’objectif général étant de rendre la commune de Mokrisset une destination 

touristique comme pilier parmi d’autres piliers d’amélioration des conditions de vie de la population 

locale à travers des activités cohérentes, visibles et durables. En tenant compte, bien sûr, des principes 

de bonne gouvernance. Il s’agit du : 

-  Renforcement de capacités de la commune sur les principes de la bonne gouvernance à travers 

des formations destinées aux fonctionnaires (prioritairement le personnel du service de l’action 

sociale) et élus aux thèmes liés à ces principes afin que la commune élabore son référentiel de 

bonne gouvernance et se prépare à la candidature du « label commune citoyenne » ;   

- Renforcement de capacités des membres de l’instance de l’équité de l’égalité de chance et de 

l’approche genre (I.E.E.C.A.G) pour que l’instance puisse jouer son rôle efficacement par des 

formations relatives à son rôle ; 

- Renforcer la participation citoyenne par l’organisation des forums, conférences, réunions …  

- Exécution des projets socio-économiques au profit des femmes afin de contribuer à leur 

autonomisation économique ; 

- Organisation, accompagnement et formation des publics cibles porteurs des projets socio-

économiques ; 

- Appui aux associations et infrastructures publiques. 

 
-  

1-4 Pour quels objectifs :  

Avec le soutien du partenariat (C.I.C), les deux communes partenaires à travers les activités proposées 

à réaliser visent à : 

- Renforcer la bonne gouvernance de la commune ;  

- Renforcer les capacités de gestion ; 

- Elaborer le référentiel de la bonne gouvernance de la commune ; 

- Promouvoir la participation des citoyens/citoyennes et tissu associatif local dans l’élaboration, 

le suivi et l’évaluation de la politique territoriale locale ; 



- Renforcer les mécanismes organisationnels du dialogue et consultation chez le conseil 

communal ; 

- Développement social et socio-économique de la commune ; 

- Améliorer des conditions de vie de la population la plus diminuée la plus défavorisée dans la 

commune ; 

- Aider les jeunes à s'intégrer dans leur milieu socio-économique. 

- Contribuer à réduire la déperdition scolaire et à améliorer la qualité de la scolarité en soutenant 

les jeunes écoliers en langues étrangères. 

 
-  

1-5 Pour qui :  

Dans le cadre de ce programme, les publics cibles sont considérés comme des acteurs et bénéficiaires 

en même temps : 

- Les femmes : via les formations, aide à l’insertion économique, accompagnement ; 

- Les jeunes : à travers le renforcement de capacités, aide à l’insertion économique ; 

- Les personnes en situation d’handicap : les projets vont les toucher transversalement en 

prenant en compte lors des travaux de construction des accès adaptés aux personnes à mobilité 

réduite (PMR). 

 

2. Personnes responsables au sein du partenariat (élus et fonctionnaires Nord et Sud)  
 

Ce programme sera guidé par une équipe composée des élus, fonctionnaires et représentants 

de la société civile (prendre en considération l’approche genre): 

- Elu(e)s : Naima MNINOU (sud), Françoise SCHEPMANS (nord) 

- Fonctionnaires : Youssef OUHELLAB (sud), Fatima LAAZIBI (sud), Yousra HARIGUA (nord) 

- Représentant(e)s de la société civile Association AJIAL pour le développement (membre en 

qualité consultatif) : Mohamed ELIAMANI 

 

*N.B : 

Concernant la présence de l’association AJIAL, c’est en qualité consultative et elle n’aura aucun rôle 

exécutif. Nous mettons l’accent sur l’approche participative. Grâce à cela, nous bénéficions également 

de son expérience dans le domaine social et de la démocratie participative, où elle a mis en œuvre de 

nombreux projets à caractère social ou participation citoyenne. 

En ce qui concerne le social : 

•         soutien scolaire, 

•         préscolaire (2019-2020 et 2020-2021), 

•         caravanes médicales, 

•         alphabétisation, 

•         formation en artisanat …, 

Participation citoyenne : 

•         projet de participation des femmes à la vie politique avec le ministère de l’intérieur, 

•         projet « go to vote » pour la participation des jeunes aux élections de 08/09/2021 avec l’institut 

républicain international (IRI), 

•         projet de Prise en compte de la dimension handicap dans la politique locale en partenariat avec 

la commune d’Ouezzane et l’association de la colombe blanche pour les droits des personnes handicaps 

au Maroc. 

 

 



La commune de MOKRISSET a signé trois conventions avec cette association : 

- La première : en 2012 ; convention cadre de coopération et partenariat; 

- La deuxième : en 2014 la commune a signé avec association AJIAL une convention pour la 

gestion du transport scolaire durant l’année scolaire 2014/2015 avant la création d’une 

association spécialement pour cette fonction la fin de 2015 ; 

- La troisième : en 2022 la commune a signé une convention tripartite (commune de 

MOKRISSET, l’entraide national et association AJIAL pour la gestion du foyer féminin) et 

dans le cadre de cette convention la commune a soutenu ce foyer par des machines à 

coudre, à tricoter et à broder. Il est à noter que ce foyer féminin est géré par association 

AJIAL dans le cadre d’une convention de cogestion avec l’entraide nationale depuis 2012. 

 

3. Plan d’action du partenariat (activités) pour contribuer aux résultats et à l’objectif/outcome. 

Objectif/OUTCOME = En 2026, les publics cibles (jeunes, femmes, personnes à besoins spécifiques, 

migrants) participent à des projets sociaux, socio- économiques et/ou socio-environnementaux pilotés 

par la commune et qui contribuent à leur bien-être et leur intégration 

IOV 1 : Le nombre de bénéficiaires directs des projets soutenus par la CIC (jeunes, les femmes, 

personnes à besoins spécifiques et migrants), désagrégés par sexe). 

 

IOV 2 : La perception, par les bénéficiaires issus des publics cibles (femmes, jeunes, PBS, migrants) des 

projets soutenus par la CIC, de leur intégration dans la commune, augmente positivement, désagrégé 

par sexe. 

Résultat 1 = Les communes développent une vision sociale et participative du développement de leur 

territoire et renforcent les capacités de gestion du BASCS en particulier 

IOV 1.1 : Fin 2026, la part des projets sociaux du PAC 22-26 réalisés sur fonds propres de la 

commune (capacité de gestion) 

IOV 1.2 : Fin 2026, la part des projets sociaux du PAC 22-26 réalisés dans l’ensemble (capacité 

à mobiliser des ressources) 

IOV 1.3 : Fin 2026, les communes ont élaboré leur référentiel de la bonne gouvernance 

(participative) 

La commune de MOKRISSET ne dispose pas actuellement d’un référentiel de bonne 

gouvernance. Mais dans le cadre du programme 2022-2026, la commune va élaborer un 

Projet Total Femmes Jeunes Hommes 

femmes hommes 

DR JNANE destination touristique 64 32 08 08 16 

Marché de produit terroir 20 20 0 0 0 

Artisanat traditionnel  40 15 10 08 7 

Centre d’excellence   620 0 300 320 0 

Foyer féminin  120 80 40 0 0 



référentiel de manière participative, ce qui va permettre à la commune de Mokrisset de se 

candidater au label « commune citoyenne ». 

Ce référentiel va déterminer les règles et les procédures pour que la commune respecte les 

principes de la bonne gouvernance :   

-  Participation, efficacité et efficience, ouverture et transparence, respect du droit, 

comportement éthique, compétence et capacité, durabilité, gestion financière saine, droit 

de l’homme…  

 

Points d’attention pour ce résultat : 

 Définir le projet central qui sera l’objet de différents IOV et activités, au moment de la 

validation de la feuille de route (ou en cours de programme mais asap) 

 Définir le nombre de bénéficiaires potentiel visé par le projet central. 

 Année 1 - collectif - Elaborer un questionnaire de perception de l'intégration 

 Administrer, au démarrage, à mi-parcours et en fin de projet, le questionnaire de perception 

(lors d'un focus groupe/lors d'une réunion participative spécifique) 

 Dans le PAC validé, identifier le montant des projets total prévus, dont à réaliser sur fonds 

propres 

 Collectif - S'accorder sur le contenu attendu et élaborer un référentiel de bonne gouvernance 

(participative) 

 Collectif - Formation sur la participation (y compris des communes belges) 

Activités prévues par le partenariat : 

1- P.A.C ET PLAN SOCIAL : 

 Activité 1.1 Organisation des forums, réunions de dialogue et consultations 

avec la population et différents acteurs de développement, pour l’élaboration 

du PAC et du plan social (2022); 

Tel qu’il est défini dans la loi organique 113.14 le conseil communal doit 

élaborer le plan d’action communal (PAC) dans la première année de son 

mandat (2022). Le PAC peut être actualisé après 3 ans de son entrée en vigueur. 

Dans le même contexte, la dimension sociale et socio-économique avait une 

grande importance lors des consultations initiales organisées par le conseil 

communal. 

 

Vers la fin du mois d’octobre 2022, le conseil communal de Mokrisset va adopter 

le PAC. Le document du PAC comprendra, en plus de la logique de l'intervention, 

les moyens financiers et humains nécessaires et les modalités de mise en œuvre 

des activités programmées. Pour chaque activité dans le PAC, nous indiquerons 

les objectifs à atteindre, les ressources à mobiliser, le chronogramme 

d’exécution, les partenaires et les indicateurs de suivi et d'efficacité. Les projets 

sociaux et socio-économiques couvriront une partie importante du PAC. 

D’ailleurs, une partie importante sera réalisée sur fonds propres de la commune 



ou d’autres partenaires à part les projets qui seront réalisés dans le cadre du 

programme CIC. 

Le plan social va contenir les mêmes données que le PAC : la logique de 

l'intervention, les moyens financiers et humains nécessaires, les modalités de 

mise en œuvre des activités programmées, les objectifs, les ressources à 

mobiliser, chronogramme d’exécution, les partenaires et les indicateurs de suivi 

et d'efficacité. 

Le suivi et l’évaluation du PAC et du plan social se feront en se référant sur les 

indicateurs de suivi et d’évaluation prédéfinis dans les deux documents. 

 

 Activité 1.2 Organisation de deux forums annuels, un pour le suivi et 

l’évaluation du PAC et l’autre du plan social (2023-2024-2026) : 

- Le PAC fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation annuelle et selon les résultats de 

ce processus, il sera actualisé après la 3ème année de son entrée en vigueur (2025). 

Au total entre 2023 et 2026, 3 forums de suivi et d’évaluation seront organisés 

auxquels participeront tous les partenaires dans le PAC, les associations locales et 

associations des douars, IEECAG, autorité locale, élus, experts. Les mécanismes de 

dialogue et concertation seront créés ultérieurement. 

- Concernant le plan social, le service de l’action sociale va se charger de faire le suivi 

et l’évaluation avec la participation des publics cibles de chaque projet et aussi les 

autres intervenants sociaux partenaires en se référant aux IOV qui seront indiqués 

dans le document du plan social après son adoption. Un rapport sera adressé au 

conseil communal avant l’évaluation annuelle du PAC. 

 Activité 1.3 Organisation d’un forum d’évaluation et d’actualisation du PAC 

après la 3eme année de sa mise en œuvre (2025) et évaluation du plan social. 

Tel qu’il est défini dans les articles 78, 79, 80, 81 et 82 de la loi organique 113.14 et 

au décret d'application N° 2.16.301 qui définit les procédures de l’élaboration, le 

suivi, l’évaluation et l’actualisation du PAC, le conseil communal peut actualiser le 

PAC après la 3ème de son entrée en vigueur. 

Au cours des six premiers mois de l'année 2025, la commune de Mokrisset 

organisera une série de rencontres de dialogue et de concertation avec les publics 

concernés. 

Cette série de rencontres se conclura par l'organisation d'un forum au niveau du 

Centre de Mokrisset (juin 2025), auquel participeront les associations locales, les 

autorités locales, les partenaires des activités programmées dans le PAC, ainsi que 

des experts dans différents domaines. 

Ce forum aura pour objectif l’actualisation du PAC. Le conseil communal 

présentera les synthèses des évaluations qui ont eu lieu dans les années 2023 et 

2024. 

 

 



2- LE SERVICE DE L’ACTION SOCIALE/ SERVICE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE ET COMMUNICATION 

 Activité 1.4 Réorganisation du service d’action sociale pour qu’il soit chargé 

aussi des mécanismes de participation citoyenne et communication ; 

Le service de l’action sociale (SAS) a un rôle primordial pour la réussite du 

programme. De plus, la commune vise à promouvoir la participation citoyenne en 

créant un service qui va s’en charger. Pour ne pas multiplier les services, la 

commune propose de fusionner ces deux services en un seul « service d’action 

sociale, participation citoyenne et communication (SASPCC) ». Ce service sera 

chargé de : 

- Mise en œuvre des projets du programme CIC ainsi les autres projets sociaux 

programmés dans le PAC (suivi, accompagnement, évaluation, reporting  …) ; 

- Tout ce qui rapporte avec la participation (pétitions, accès à l’information, 

accompagnement d’I.E.E.C.A.G, et du tissu associatif …)   

- Communication soit direct où via le portail web et réseaux sociaux. En adoptant un 

plan de communication. 

Au vu des nouveaux rôles attribués au service, il est nécessaire de l’appuyer par 

deux autres fonctionnaires chargées de la participation citoyenne et de la 

communication. Il sera donc aussi nécessaire le renforcement des capacités des 

membres du service en thèmes en relation avec leurs taches. 
 

 Activité1.5 : équipement du service (bureaux, ordinateurs, chaises 

visiteurs…) ; 

Le service de l’action sociale, participation citoyenne et communication 

contiendra trois bureaux : 

- Le bureau de l’action sociale déjà équipé 

- Le bureau de la participation citoyenne (nouveau) : doit être équipé par une chaise, 

un bureau, un ordinateur et imprimante 

- Le bureau de la communication (nouveau) : besoin d’être équipé par un bureau, une 

chaise, un ordinateur et une imprimante. 

En plus, ce service doit être équipé aussi par des chaises visiteurs pour les citoyens 

qui visiteront le service.  

 Activité 1.6 : Création portail web comme outil de communication et 

d’information et d’échange entre le conseil communal et la population. 

 

Nous proposons ce portail web dans le but d’améliorer et de diversifier les outils 

de communication pour la commune mais aussi pour encourager et faciliter la 

participation citoyenne. C’est un outil d’accès à l’information pour les citoyens 

et un outil pour faire découvrir la commune et ces potentiels. Certes, la 

commune dispose aujourd'hui d'une page sur Facebook mais un site web serait 

un outil plus sécurisé pour publier et partager des documents importants tels 

que les marchés publics, délibérations du conseil communal, …  

 



 

Le site permettra également de faire découvrir les potentiels territoriaux de la 

commune (économiques, touristiques et culturels …) 

Le budget alloué à la création du portail web est 7.000 € d’après d’un devis 

fourni par une société d’informatique. Le devis comprenait : 

- Le développement du site au nom de la commune ; 

- La conception de la maquette et personnalisation graphique ; 

- La mise en production du site ; 

- La formation des membres du service de l’action sociale à l’utilisation du back-

office ; 

- L’hébergement du site et réservation du domaine. 

- La maintenance et suivi de formation pendant 3 ans. 
 

3- RENFORCEMENT DE CAPACITE : formation au profit des élus et fonctionnaires 

 Activité 1.7 : formation au profit des élu(e)s et fonctionnaires ainsi les 

membres du service de l’action sociale: 

Le conseil communal de Mokrisset relève le défi de moderniser dans la gestion 

communale et de démocratisation des décisions territoriales locales en 

adoptant de nouvelles approches. Cela passe par le changement de mentalité 

de tous les intervenants aux décisions communales et par le renforcement de 

capacités des ressources humaines de la commune à tous les niveaux de prise 

de décision (fonctionnaires et élus). 

Dans ce cadre, le Conseil communal de Mokrisset propose un ensemble de 

formations au profit des fonctionnaires et élus. Ces formations sont liées à la 

gestion communale en général et en particulier : 

- Les principes et les mécanismes de la démocratie participative à l’échelon local 

(IEECAG, pétitions, droit à l’accès à l’information, budget participatif …); 

- L’élaboration, suivi et évaluation des projets et programmes ; 

- Les principes de la bonne gouvernance. 

 

 Activité1.8: élaboration des outils/espaces de dialogues (méthode 

participative) : (activité collective) 

4- Bonne gouvernance de la commune : 
 

 Activité 1.9: élaboration du référentiel de bonne gouvernance avec une 

démarche participative : 

La commune de Mokrisset ne dispose pas actuellement d’un référentiel de bonne 

gouvernance. Dans le cadre du programme CIC 2022-2026, la commune va élaborer, 

de manière participative, le référentiel de bonne gouvernance. Celui-ci va lui 

permettre d’améliorer sa bonne gouvernance interne et par conséquent la commune 

pourra se candidater au label « commune citoyenne » dans le cadre du programme CIC 

(2022-2026) : 



Ce référentiel va déterminer les règles et les procédures pour que la commune 

respecte les principes de la bonne gouvernance :   

- Participation, efficacité et efficience, ouverture et transparence, respect du droit, 

comportement éthique, compétence et capacité, durabilité, gestion financière 

saine, droit de l’homme, respect des règles en matière de marché public … 
 

 Activité 1.10: équipement de la salle de conférence de la commune par du 

matériel pour qu’elle puisse accueillir les réunions les forums … (matériels de 

sonorisation, tables réunion, chaises …) ; 

Dans le cadre du programme CIC 2011-2016 et dans le but de renforcer les 

capacités de tissu associatif local et de lui fournir un espace de 

réunions/organisations/formations et mise en place des activités associatives. La 

commune de Mokrisset a créé et équipé une salle pluridisciplinaire. 

Lors du forum organisé le 06/07 novembre 2021. Le conseil communal a pensé 

utiliser cette salle pour accueillir le forum mais la salle n'a pas pu accueillir le grand 

nombre de participants. Ce qui a incité le conseil à changer le lieu du forum pour la 

grande salle des réunions. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2022-2026, la commune s'apprête 

à organiser de nombreuses manifestations; forums, journées d’études, réunions, 

conférences, formations et réunions à distance. Ce qui nécessite une salle plus 

spacieuse et équipée par du matériel nécessaire : des tables de réunion, chaises, 

micros présidents (micro à table), rideaux, moquette, tapis, climatiseur, écran 

téléviseur, camera … 

D’après un devis fourni par une société d’immobilier, le budget à allouer pour 

équiper cette salle est de 23.000.00 €. 

Résultat 2 = Les communes et les partenaires (associations, autorités locales, coopératives, etc) 

collaborent et se renforcent mutuellement en vue notamment de la gestion et de la pérennisation de 

l’action à destination des publics cibles 

IOV 2.1 :Fin 2026, les communes tiennent au moins 4 réunions de coordination sociale 

(générale ou thématique) par an 

IOV 2.2 :Tout au long des 5 ans, les projets sociaux mis en œuvre par la commune avec les 

partenaires au bénéfice des publics cibles restent en activité 

Points d’attention pour ce Résultat : 

 Année 1 : Réaliser (ou mettre à jour) le cadastre des projets sociaux orientés vers les publics 

cibles (et mise à jour en année 3 et 5) 

Voir questionnaire IOV 

Activités prévues par le partenariat : 

5- Guide social : 

 Activité 2.1: création d’un mécanisme organisationnel de dialogue et de 

concertation sociale ; 



Basé sur l’article 119 de la loi organique 113.14 qui incite les conseils 

communaux à créer des mécanismes participatifs de dialogue et de 

concertation pour faciliter la contribution des citoyens et associations à 

l’élaboration et le suivi du PAC. 

Et afin d’assurer la convergence des interventions sociales dans la commune, le 

conseil communal de Mokrisset pense à créer un mécanisme de dialogue et de 

concertation en tant qu'espace d'échange, synergie, convergence entre les 

intervenants sociaux dans la commune (santé, éducation, entraide national, 

associations …). Mais aussi comme espace pour faciliter la participation des 

citoyens au suivi et évaluation du PAC , ce mécanisme se chargera de 

l’élaboration et suivi de la partie social du PAC (R.2 - A2.1) et aussi à 

l’élaboration d’un guide social et de l’actualiser annuellement. 

 

 Activité 2.2: élaboration et diffusion du guide social de la commune. 

Afin d’assurer la convergence entre tous les acteurs sociaux, la commune de 

Mokrisset et l’efficacité de leurs interventions (éducation national, entraide 

national, santé, INDH, associations et autres) un guide social de la commune sera 

indispensable. L’élaboration de ce guide était programmée dans le cadre du 

programme  (2017-2021 R4, A4.1). Au vu de l’ importance de ce guide, nous 

proposons de l’élaborer afin d’orienter, faciliter, améliorer, donner plus d’efficacité 

et efficience aux  interventions sociales menés dans la commune. Ce guide 

contiendra toutes les données concernant les domaines sociaux suivants :  

 l’éducation,  

 la santé,  

 PMR ou autres handicaps,  

 la vie associative,  

 la pauvreté  

Il contiendra également les axes stratégiques sociaux, les projets réalisés, les 

projets à réaliser … 

Ce guide sera élaboré de manière participative, par un mécanisme organisationnel 

de dialogue et concertation social (R2 A2.1) avec l’encadrement d’un expert et sera 

actualisé chaque année.  

6- Appui aux associations et infrastructures publics : 

 Activité 2.3: Achat de produits pharmaceutiques dans le cadre d'une caravane 

médicale au profit de la population de la commune. 

En raison de la difficulté pour la population à accéder aux services de santé, la 

commune de Mokrisset a signé en 2022 une convention de partenariat avec la 

délégation provinciale de la santé et l'association communication santé pour le 

développement, la culture et l'environnement pour organiser annuellement des 

caravanes médicales gratuites au profit de la population locale défavorisée. 

 



La première édition a eu lieu le 03 juillet et à toucher exactement 566 

citoyens/citoyennes qui ont bénéficié de consultations médicales dans de nombreuses 

spécialités (ophtalmologie, urologie, médecine générale, orthopédie, oto-rhino-

laryngologie, petites interventions chirurgicales et médicaments gratuits). 

 

La contribution des partenaires dans ce projet est la suivante: 

• La délégation provinciale de la santé a fourni certains médicaments 

• L’association communication santé pour le développement, la culture et 

l'environnement: le staff médical bénévole composé de 10 médecins et 15 infirmiers 

• La commune de Mokrisset a assuré le transport du staff à partir de la ville de 

Ouezzane à Mokrisset (deux minibus) et fourni 9 produits pharmaceutiques 

d'ophtalmologie différents (quantité 260 unités) pour un budget de 9.005 dirham (864 

€). 

 

Nous avons remarqué lors de cette première édition que les produits pharmaceutiques 

d'ophtalmologie n'étaient pas suffisants pour la demande et nous aimerions inscrire 

dans le budget de la CIC une plus grosse quantité pour un budget de 1.000 € pour 

l'année 2023, 2024 et 2025. 

 Activité 2.4: équipement de la salle de formation au foyer féminin par des 

chaises, tables, petits matériels de couture. 

Le centre d’éducation et de formation (connu chez la population de Mokrisset 

par le foyer féminin) est une institution publique affiliée à l’entraide nationale 

et gérée par une association locale (dans le cadre d’une convention de 

cogestion). Les femmes y reçoivent une formation professionnelle aux divers 

métiers de l’artisanat notamment le tissage, le tricot et la couture. La durée de 

la formation est d'un an avec examen de fin d'études, ce qui permet aux 

bénéficiaires d’obtenir un diplôme. Ce foyer dispose d'une salle des travaux 

pratiques équipée de machines à coudre, à tisser et à tricoter, en plus d'une 

salle de formation théorique qui manque d’équipement. Dans le cadre 

d’identification de projets sociaux, la commune a mené des consultations avec 

les bénéficiaires de ce centre qui ont exprimé leur besoin d’équiper la salle de 

formations théoriques par du matériel nécessaire.  

Nous proposons donc dans le cadre du programme CIC de l'équiper de chaises, 

d'un tableau magnétique, de tables et de quelques petits matériels de couture. 

 Activité 2.5 : équipement de la salle de formation pour une association locale 

(Association AJIAL pour le Développement) (chaises, tableau, tables).  
 

Au cours du processus de définition de la présente feuille de route, le conseil 

communal a mené une série de consultations avec les associations locales. Suite 

à cela, il a conclu qu'il est nécessaire d'appuyer certaines d'entre elles. 

Notamment, celles qui disposent d’un siège et ciblent les jeunes dans leurs 

activités. Et dans le cadre du programme CIC, nous proposons de soutenir 

l'association AJIAL pour le développement en équipant une salle consacrée aux 



formations des jeunes dans les domaines de participation citoyenne et 

l’insertion socio-économique par des chaises, tableau, tables. 

Concernant cette association : 

L'association AJIAL pour le développement est une association locale crée il y a 

plus d’une décennie, depuis 6 ans son intervention est devenue provincial. Elle 

met en œuvre différent projets caractère social.  

Parmi les activités mises en place par cette association figurent diverses 

formations au profit des femmes et des jeunes pour de les aider à s'intégrer 

économiquement (alphabétisation, soutien scolaire, formation en pédagogie et 

didactique pour aider les jeunes licencies à l’insertion économique, formation 

en andragogie pour les animatrices de l’alphabétisation). 

L’association a trois conventions de partenariat avec la commune de Mokrisset. 

Suite à sa demande d’équipement d’une salle de formation et après notre visite 

à son siège, la commune voit utile d’équiper cette salle par des chaises tables, 

et tableau.  

N.B : Ce matériel restera la propriété de la commune et sera emprunté dans le 

cadre d’une convention entre les deux parties. La commune pourra reprendre 

le matériel à n’importe quel moment si elle voit que le matériel est utilisé à 

d’autres fins. 

 

7- LES JEUNES ECOLIERS AMELIORENT LEUR COMPETENCE LINGUISTIQUE ET 

DECOUVRENT LES METIERS DE L’AVENIR 

 

 Activité 2.6 : équipement du centre d’excellence par des matériels 

pédagogiques, informatiques et audiovisuels. 

Afin de contribuer à réduire la déperdition scolaire et à améliorer la qualité de 

la scolarité, nous voudrions assurer aux jeunes écoliers la possibilité de tester 

plusieurs alternatives afin de mieux choisir leurs avenirs. Pour cela, la commune 

propose de soutenir un centre d’excellence au sein du collège MOHAMED 6. 

Le centre d’excellence sera destiné aux collégiens. Il a pour but d’aider les élèves 

à améliorer leur niveau en langues étrangères (français, anglais), en 

informatique et de découvrir de nouveaux métiers. Le lieu sera aussi destiné aux 

professeurs afin qu’ils puissent enregistrer des séances de leçons numériques 

pour pouvoir les partager avec leurs élèves à distance. 

Ce centre contiendra aussi la radio scolaire qui permettra aux écoliers de 

s’initier au domaine du journalisme. 

Le centre sera équipé par des matériels audio-visuels, informatiques et en 

relation avec les métiers à découvrir. 

L’achat de ces matériels sera réalisé dans le cadre du programme CIC et restera 

la propriété de la commune. Ils seront mis à la disposition du collège MOHAMED 

6 dans le cadre d’une convention tripartite entre la commune de MOKRISSET, la 

direction provinciale du ministère de l’éducation nationale à Ouezzane et 

collège MOHAMED 6. 



Le budget (10 000,00 €) proposé pour cette activité est basé sur un devis fourni 

par une société de travaux divers. 
 

 

Résultat 3 = Les communes développent une gouvernance participative, avec une attention 

particulière sur les publics cibles 

IOV 2.1 : Fin 2026, le nombre de communes ayant porté des projets spécifiques de 

participation augmente (à la commune de définir sa méthode (ateliers, forums, commissions, 

etc) 

IOV 2.2 : Les citoyens, et en particulier les publics cibles, sont impliqués dans l’organisation des 

projets de participation de la commune. 

 

Points d’attention pour ce Résultat : 

  

Activités prévues par le partenariat : 

8- « L’INSTANCE DE L’EQUITE ET DE L’EGALITE DE CHANCE ET DE L’APPROCHE GENRE » 

CAPABLE DE PLAIDOYER. 

 

 Activité 3.1 : (activité collective)  

L’instance de l’équité, de l’égalité de chance et de l’approche genre (I.E.E.C.A.G) 

est un mécanisme organisationnel consultatif au sein du conseil communal chargé 

d’activer les principes de l’équité, de l’égalité de chance et de l’approche genre. Afin 

que cette instance joue son rôle efficacement, la commune de Mokrisset organisera 

dans le cadre de ce programme des formations pour renforcer les capacités de ses 

membres à rédiger des rapports sensibles au genre et à élaborer des avis consultatifs 

sur les principes de l’équité, l’égalité de chance et de l’approche genre. 

 

Cette activité sera réalisée en collective (avec d’autres communes) et la commune de 

Mokrisset est chargée de l’organiser. 

Formation des membres de l’I.E.E.C.A.G  autour : 

-  Des principes de l’équité et de l’égalité de chance et de l’approche genre; 

- Des rôles et des compétences principales de l’I.E.E.C.A.G ; 

- De la méthodologie d’élaboration des avis consultatifs; 

- De l’élaboration des rapports sensibles au genre. 

 

9- PARTICIPATION  

Pour promouvoir la participation des citoyens/citoyennes dans l’élaboration, le suivi, 

l’évaluation et l’exécution de la politique territoriale locale. Dans cette vision la commune 

va organiser des activités pour atteindre cet objectif : 



 Activité 3.2: formation au profit des associations aux thèmes en lien avec la   

démocratie participative (pétitions, droit à l’accès à l’information, budget 

participatif …) ; 

 Activité 3.3: accompagnement des associations/ citoyennes à la formulation des 

pétitions ;   

 Activité3.4: élaboration et exécution des projets dans le cadre du budget 

participatif : 

Dans le cadre de l'adoption de l’approche participative à tous les niveaux de prise et de 

mise en œuvre des décisions communales. Notamment, au niveau de la coopération 

pour l’exécution des activités et projets du PAC. 

La commune va tester d’allouer annuellement une part du budget d'investissement au 

budget participatif, cette part changera annuellement en fonction des résultats des 

évaluations qui seront mené annuellement. Au sein de ce budget participatif, des 

projets et des activités seront mis en œuvre dans les quartiers ou dans les Douars avec 

la participation des citoyens. 

En adoptant une approche participative, le service de l’action sociale, sous la 

supervision du conseil communal, sera chargé d’encadrer le processus de la mise en 

œuvre du budget participatif dans toutes ses étapes. De la conception et l’élaboration 

à la mise en œuvre et l'évaluation. 

 

Résultat 4 = Les communes et les partenaires (associations, communes belges, services de l’état, 

universités, etc.) identifient, formulent, planifient, mettent en œuvre et évaluent participativementdes 

projets durables à finalité sociale, socio-économique ou socio-environnementale intégrant un ou 

plusieurs publics cibles 

IOV 4.1 : A fin 2026, le service d’action sociale a mis en œuvre et évalué participativement le(s) 

projets/services à destination des publics cibles avec le soutien de la CIC. 

Points d’attention pour ce Résultat : 

 Formulation, identification et/ou validation des projets à mettre en place avec le soutien de la 

CICValidation impliquant Brulocalis (voir critères dans le cadre logique) 

 Collectif - S'accorder sur le format de rapport d'évaluation de projet en plateforme 

Activités prévues par le partenariat : 

10- LE TOURISME DURABLE PILIER DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE   

 Activité 4.1: Création des structures d’accueil chez les habitants du Douar à travers 

l’aménagement et équipement des ménages (une chambre, sanitaires, douche) ; 

 

Ce projet émane de plusieurs jours d’ateliers regroupant politique, citoyens et 

associations. Mokrisset est une commune avec un potentiel touristique non exploité, 

une région montagneuse caractérisée par sa verdure et son paysage avec un climat 

sain, où les forets dominent la grande partie de sa géographie. De plus, les habitants 

de Mokrisset se caractérisent par leur hospitalité.  

Le projet pilote va viser la population du DOUAR JNANE. Ce douar est situé au pied 

d'une colline à une altitude de 620 m, proche de la rivière de BOUHASSAN, entouré 

par une forêt, à 3 KM de JBAL MEDINA à plus de 900 m d’altitude, avec un 

panoramique formidable. Le douar Jnane est à environ 5 kilomètres du centre de 



MOKRISSET, dont 3 kilomètres goudronnées, et à environ 30 kilomètres de la ville 

d’OUEZZANE. 

Le douar Jnane se compose de 16 foyers, regroupant au total 64 personnes 

caractérisées par leur humilité, générosité et hospitalité. 

Le projet entre dans le cadre d’exploitation de potentiels naturels du territoire, pour 

contribuer au développement touristique et par conséquent l’amélioration les 

conditions de vie de la population locale. 

La commune de Mokrisset manque de structures d’accueil pour le tourisme. Il existe 

déjà deux auberges avec une capacité de 20 lits maximum qui ne peuvent pas 

accueillir tous les touristes car la demande augmente d’année en année et attire les 

amoureux de la montage (randonneurs …). 

Nous avons donc une demande qui augmente mais une offre qui stagne. C’est pour 

cela que lors de l’atelier, il a été décidé de travailler sur l’augmentation de l’offre et 

ainsi en parallèle en faire bénéficier les plus démunies en leurs offrants la chance de 

créer leurs propres emplois (avec notre aide et notre accompagnement, bien sûr). 

La conception du projet se base sur un modèle de tourisme où le touriste est accueilli 

chez l’habitant, ce modèle permet au touriste de vivre des nouvelles expériences où il 

apprend beaucoup de choses sur la tradition locale, le mode de vie, etc. 

Les maisons qui accueilleront les touristes ne remplissant pas les conditions d'accueil, 

la commune de Mokrisset propose, dans le programme CIC, l’activité 4.1 qui aidera 

les habitants à améliorer la structure d'accueil en aménageant et équipant une 

chambre dans chaque foyer, les bénéficiaires vont participer au projet par la main 

d’œuvre. 

Le projet sera mis en œuvre sur trois phases : 

-  la 1ère phase va cibler 6 foyers (2023), la période de 18 mois qui suit la mise 

en place de la 1ère phase, c’est-à-dire l’année 2024 et 6 mois de l’année 2025, sera 

destinée à l’évaluation de projet pour faire les remédiations et les actualisations 

possibles,  

- La 2ème phase en deuxième semestre de l’année 2025 qui va cibler 3 foyers ; 

- La 3ème phase en 2026 qui va cibler 3 autres foyers.    

    

 Activité4.2: Création d’ateliers permanents au profit des touristes pour 

l’apprentissage des métiers locaux. 

 

11- LES FEMMES ACTRICES ECONOMIQUES 

 

La commune de Mokrisset se caractérise par une variété de produits locaux qui sont vendus 

par des femmes de manière non organisée et dans des espaces insalubres. Le conseil 

communal de Mokrisset, à travers ces activités, vise à l’autonomisation économique des 

femmes et la valorisation des produits de terroirs :  

 Activité 4.3: Création d’un espace de vente des produits de terroir au centre du village 

(SOUK QDIM) gérer par et pour les femmes, avec la vente exclusive des produits de 

terroir locaux ; 

 

Plusieurs jours par semaine à l'exception du mardi, une trentaine de femmes des 

villages à proximité du centre de Mokrisset se rassemblent pour vendre leurs produits 



de terroir locaux. Sous le soleil l'été et à l'air libre sans protection contre les intempéries 

l'hiver. Dans des conditions difficiles, inhumaines et en l'absence d’hygiène. 

 

Dans le but de faire face à cette situation, d'améliorer les conditions de vente des 

produits locaux et d'aider les femmes à l’autonomisation économique, nous proposons 

de créer un « marché de produits de terroir » au sein du « SOUQ QDIM » (vieux marché). 

Ce marché sera destiné à la vente exclusive des produits de terroirs locaux. 

 

Nous proposons également d’organiser dans le cadre du programme, des formations 

autour de l'hygiène, la valorisation des produits et la commercialisation. Ces 

formations seraient au profit des femmes transformatrices, aux membres de 

l’association locale qui rassemble les commerçants du SOUQ QDIM, ainsi qu'aux 

membres d’autres coopératives productives. 

 

Le marché des produits du terroir local contiendra des boutiques de vente qui seront 

divisées en six zones : 

- La première zone sera consacrée à la vente de produits agricoles saisonniers (légumes et 

fruits). 

- La seconde zone pour la vente des olives et leurs dérivés ; 

- La troisième zone sera consacrée à la vente des plantes médicinales, aromatiques et de 

leurs dérivés ; 

- La quatrième zone à la vente des produits artisanaux locaux ; 

- La cinquième zone sera consacrée à la vente du miel et ces dérivées ; 

- La sixième zone à la vente du lait et ces dérivés. 

 

Le budget alloué sera consacré aux travaux de réalisation du marché des produits de terroir 

locaux comprennent : 

- Pavage et dallage en béton d’un espace au SOUK QDIM pour l’installation des boutiques 

(9.500,00 €) ; 

- Installation de six boutiques (30 000,00 €). 

Le marché sera géré par la commune de Mokrisset (suivant les règles de la gestion du SOUK 

hebdomadaire) 

- Et dans le même sens, on propose d’organiser dans le cadre du programme des formations 

autour de l’hygiène, la valorisation de produits et la commercialisation. Au profit de ces 

femmes, aux membres de l’association locale qui rassemble les commerçants du SOUQ 

QDIM, ainsi que les membres d’autres coopératives productives. 

 Activité 4.4 : Aménagement de l’espace (SOUK QDIM) afin de créer un espace 

d’accueil et de divertissement ; 

 

La commune de MOKRISSET est connue par une diversité des produits agricoles 

saisonniers (figues, olives et ces dérivés, plantes aromatiques et médicinales …) 

 

Afin de faciliter aux agriculteurs et aux coopératives agricoles la commercialisation de 

leurs produits et pour plus de valorisation des produits agricoles de terroir, un espace 

(place SOUK QDIM) à proximité du marché, sera aménagé, dans le cadre du 

programme CIC 2022-2026, pour l’organisation des foires saisonnières des produits de 

terroir agricoles. 



Cette place servira également à organiser des manifestations culturelles, artistiques et 

économiques pour contribuer à la revitalisation touristique de la commune. 

Le budget de 10 000,00 € a été estimé sur base de l'étude technique réalisée par le 

service technique de la commune. Les travaux d’aménagement comprennent : 

- Dallage pavage d’une place en béton ; 

- Installation d’une petite plate-forme pour présentations artistiques. 

 Activité 4.5 : Equipement des chantiers de poterie par des fours. 

AIN KOUB et DHAR, deux DOUARS dans la commune de Mokrisset connus par la 

fabrication de poterie traditionnelle. Pratiqué principalement par les femmes, 

malheureusement cet artisanat traditionnel est en voie de disparition. 

Afin de faire revivre cet artisanat et pour soutenir les artisans traditionnels, la 

commune de Mokrisset pense à équiper trois ateliers de fabrication de poterie par des 

fours à gaz. 

12- POUR PROMOUVOIR LA LECTURE ET LES ACTIVITES CULTURELLES  

 Activité 4.6 : aménagement d’un espace ouvert comme espace de lecture, activités 

culturelles et ludiques (éclairage, bands …) 

Dans le cadre du programme C.I.C 2012 -2016, la commune de Mokrisset a déjà 

aménagé et équipé la bibliothèque de la commune afin de promouvoir la lecture 

auprès des jeunes et pour fournir aux lecteurs de diverses ressources 

documentaires pour la recherche et l’épanouissement.  

 

Dans la même vision et pour la continuité du projet, nous aimerions diversifier 

les méthodes d’animation et ouvrir la bibliothèque sur son environnement à 

travers l’organisation dans un espace ouvert. Nous voudrions mettre en place 

des activités de lecture et des débats culturels autour des livres. Ces activités 

viseront en premier lieu les écoliers du primaire (école ABDERRAHIM BOUABID), 

les collégiens (collège MOHAMED6) et les lycéens (lycée DRISS BENZAKRI).  

Cet espace pourra être utilisé pour organiser d'autres activités récréatives au 

profit des enfants. 

Afin de voir le jour, cet espace nécessite les travaux d’aménagement suivants : 

- Installation des bancs ; 

- Installation des tables fixes ; 

- Eclairage en panneaux solaires.  

Le budget estimé pour cette activité est de 15 000,00€ 

 

13- FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE   

 Activité 4.7: Formation des membres des coopératives autour de l’organisation et la 

gestion des coopératives; 

 Activité 4.8: Renforcement de capacité des membres des coopératives d’artisanat, 

d’agriculture et de service en thèmes (valorisation des produits, étude du marché, 

commercialisation …) 

 Activité 4.9: Formation de 40 jeunes des douars « DHAR, AIN QOB, DAR KHOKH » à 

travers la transmission des savoirs des métiers de la poterie et du roseau; 



 

Résultat 5 = Brulocalis met en réseau les communes du programme, facilite la visibilité et la 

capitalisation des bonnes pratiques, soutient le développement d’actions collectives et les synergies 

entre acteurs et promeut les valeurs d’une Ville Durable 

IOV 5.1 : Entre 2022 et 2026, Brulocalis a organisé au moins 3 ateliers N/S dont les conclusions 

peuvent alimenter le CSC VD. 

IOV 5.2 : Fin 2026, un document de capitalisation sur le programme existe et est diffusé auprès 

des parties prenantes 

Points d’attention pour ce Résultat : 

 Collectif : Atelier ODD en 2022 (Evaluation / sensibilisation / localisation /etc. pilotage par 

Brulocalis)  en lien avec la préparation des PAC 

 Outils de communication communs – en particulier sur les résultats des projets participatifs 

évalués en 2024 et 2026 et sur la capitalisation 

 Année 3 - collectif : Définition de la méthodologie et du contenu de la capitalisation 

Activités prévues par le partenariat : 

14- ON APPREND ENSEMBLE 

 Activité 5.1 : Formation des élu(e)s, fonctionnaires et associations suivis et impacts des 

projets (développer des outils de mesure et d’évaluation) 

 Activité 5.2 : participation à la plate-forme N-S ; 

 Activité 5.3: participation à la plate-forme S-S ; 

 Activité 5.4 : participation aux missions de travail au Maroc et en Belgique ; 

 

4. Stratégie transversale pour le genre:  

Chaque partenariat est invité à développer et expliquer les activités qu’il souhaite mettre en place au 

cours du programme pour intégrer la dimension de genre. 

A expliquer en début de programme. Ces activités seront reportées dans le format de rapport annuel 

pour suivre la mise en place des mesures prévues. N’oubliez pas de les budgétiser au besoin. 

Le programme proposé sera mis en place en adoptant l’approche genre horizontalement et 

verticalement. Mais aussi à travers l’intégration des femmes dans les activités de ce programme 

comme actrices et bénéficiaires : 

- Des activités sont destinées spécialement aux femmes; 

- L’autonomisation économique des femmes une valeur pour ce programme pour favoriser 

la parité dans notre société; 

- La présence de la femme dans tout le processus (conception, formulation, mise en œuvre 

et évaluation) des activités; 

- La présence de l’approche genre dans les mécanismes de gouvernance pour la mise en 

œuvre des activités. 

 

 



5. Stratégie transversale pour l’environnement :  

Chaque partenariat est invité à développer et expliquer les activités qu’il souhaite mettre en place au 

cours du programme pour intégrer la dimension environnement. 

A expliquer en début de programme.Ces activités seront reportées dans le format de rapport annuel 

pour suivre la mise en place des mesures prévues.N’oubliez pas de les budgétiser au besoin. 

Le programme évoque la stratégie environnementale à travers les activités proposées : 

- projet de création d’une destination touristique à DR JNANE : qui sera basé sur le tourisme 

écologique durable;  

- projet de renaissance de l’artisanat traditionnel ; 

- éclairage de l’espace ouvert de lecture par électrification solaire)  

- équipement des ateliers de la fabrication de la poterie traditionnelle par des fours à gaz au lieu les 

fours en bois; 

Et aussi à travers les formations qui seront mises en place en cours d’exécution des activités. 

 

6. Mesures prévues pour garantir la durabilité des acquis au-delà du programme : 

Chaque partenariat est invité à développer et expliquer les activités qu’il souhaite mettre en place au 

cours du programme pour garantir la durabilité des acquis au-delà du programme. Distinguer la 

durabilité financière (viabilité à la fin de l’intervention/du subside), la durabilité sociale/appropriation 

locale (implication des partenaires et bénéficiaires du programme dans les décisions et la mise en œuvre 

du programme, intégration dans des organisations existantes) et la durabilité technique (transfert de 

compétences et connaissances). 

A expliquer en début de programme. Ces activités seront reportées dans le format de rapport annuel 

pour suivre la mise en place des mesures prévues. N’oubliez pas de les budgétiser au besoin. 

Afin d’assurer la durabilité des activités après la clôture du programme on va prendre en compte les 

mesures suivantes: 

- L’institutionnalisation de l’approche participative et de l’approche genre au sein de 

l’organigramme de la commune (SAS, I.E.E.C.A.G); 

- L’impact économique des activités sur les publiques cibles; 

- L’impact sur le budget communal; 

- Le savoir-faire transmis dans le cadre des formations qui seront organisées dans le cadre de 

ce programme. 

 

 Veillez à reporter l’ensemble des activités citées aux points 3 à 6 dans votre chronogramme 

budgétisé. 

 

7. Valeurs de base et activités de mesure des indicateurs du Cadre Logique 

Pour chaque indicateur de mesure, veuillez indiquer dans le document de mesure des indicateurs de 

votre partenariat (Excel), la valeur de base en début de programme pour votre partenariat. 



Veuillez préciser également les sources de vérification (où avez-vous trouvez ou où aller vous trouver 

l’information), le mode de calcul et les éventuelles activités à ajouter et budgétiser pour collecter ces 

informations (consultation, déplacement terrain, rencontres, etc). 

Dans le rapport annuel narratif de votre partenariat, une section sera prévue pour analyser et 

commenter annuellement la progression vers les cibles attendues.  

 Veillez à ajouter ces activités de mesure au chronogramme budgétisé également 

 

8. Chronogramme budgétisé :  

Dans le fichier Excel, onglet chronogramme, le partenariat est invité à préciser pour chaque activité 

listée plus haut, la période de réalisation prévue (estimation par semestre) et à décomposer le budget 

de l’activité selon le type de dépense nécessaire - Investissement1/fonctionnement- (par an). N’oubliez 

pas d’intégrer les activités prévues pour la mesure des indicateurs, pour la prise en compte du genre 

et de l’environnement ainsi que pour garantir la durabilité des acquis à la fin du programme. 

Ce chronogramme permettra  

- de suivre lors du rapport annuel l’avancement dans le temps des activités 

- d’établir ou réviser votre budget prévisionnel par année 

- de réaliser le suivi budgétaire annuel de votre partenariat. 

 

                                                           
1Investissement = achat prix unitaire de plus de 300 € et durée de vie estimée à plus d’un an 


