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Introduction 
 
L’Espace Associatif (EA) en collaboration avec CIVICUS, met en œuvre l’Indice 
de la Société Civile (ISC) au Maroc. Ce projet est devenu possible grâce 
au  partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) au Maroc et le Ministère du Développement Social de la Famille et de 
la Solidarité (MDSFS). 
 
 
Participants à la réunion  
 
Association touche pas à mon enfant représenté par  Mr RAJI  Abderrahim 
Aussi plus de 25 associations actives à la région de  Marrakech ( CDRT , 
FMALL,AMDH,…) 
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Ordre du jour 

 

 
- Présentation générale des résultats du projet ISC 
              Définition de la société civile 
              Présentation des différents rapports et résultats 
              Analyse des deux diamants (Perceptions du CC et celui des données) 
 
- Questions/réponses sur la méthodologie et les données des rapports 
 
- Discussion des objectifs, des recommandations et des activités à réaliser 
              Validation des résultats et discussion des diamants 
              Proposition des recommandations 
              Conclusions de la rencontre et perspectives du projet 
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Présentation  

 

 
Mr Saâd  Filali  Meknassi  Chargé du projet Indice de la Société Civile  a 
comencer par saluer tous les participants  
à cette réunion. Ensuite, il a proposé à chacun des participants de se présenter. 
 
Dans un deuxième temps Mr Azeddine AKESBI  , a fait une  présentation du cadre 
général du projet , A cet effet elle a expliquée les objectifs du programme ainsi 
que le résultat des donnés des enquêtes. 
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Discussions 

 
 
Les discussions de groupe  s’ont  concentré sur la comparaison des  
conclusions de la recherche  et du Diamant de Perception produit par le CC au 
commencement du projet. En outre, la discussion a exploré  les forces principales 
et les faiblesses de la société civile dans le pays. 
 
 
 
 

 

 


