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Introduction 

l’Indice de la Société Civile (ISC) au Maroc est une étude réalisé 

par L’Espace Associatif (EA) en collaboration avec CIVICUS. 

L’équipe nationale de l’indice :  

 Azeddine Akesbi 

 Mohamed Bouja 

 Saâd Filali Meknassi 

J’ai pris part à la réunion du focus groupe régional à Marrakech 

en représentant l'association Touche pas à mon enfant. 

Ce travaille est un résumé et quelque points que je trouve 

intéressants de l’étude. 
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Objectifs 

1. Etude et développement de la connaissance de la société civile 
avec une implication active de celle-ci 

2. Mesurer les principales dimensions constitutives de l’indice de la 
société civile :  

 engagement citoyen,  

 Organisation,  

 pratiques des valeurs,  

 impacts  

 environnement 

3. Elaboration du diamant : comparaison synthètiques de la SC 
dans différents pays  

4. Analyse et formulation de recommandations – adhésion-  visant 
le développement de la société civile  
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Definition de la Société Civile 

La société civile = L'arène, distincte de la 

famille, de l'État ou du marché, créée par des 

actions individuelles ou collectives, des 

organisations et des institutions, au bénéfice 

d'intérêts partagés. 
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La philosophie de l’ISC 
Buts 

   Plateformes nationales et internationales en vue d'actions    
fondées sur des savoirs, à renforcer la société civile 

Objectifs 

    Création de connaissances puis partage avec tous les    
acteurs de la société civile Augmentation des capacités et du 
niveau d'engagement de la société civile 

 Retombées 

    Amélioration des capacités à mener des études orientées-
action et à les publier - plaidoyer 
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Exemples de résultats ayant une 

portée nationale 
 Pop analphabète : 41,5 %  de l’ensemble.  

 Primaire non terminé   9,9%, ces deux catégories réunies  
(51,4%).  

 

 Globalement pour la population qui a fréquenté l’école, l’âge 
de la fin des études (non compris l'apprentissage) est jeune 
à précoce.  

 

 Le poids de l’enseignement supérieur est très limité 
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Développement du Bénévolat 

 Le bénévolat non rémunéré constitue un plier important pour 
la majorité des associations  
 

 Le % des bénévoles non rémunérés varie de manière 
substantielle selon le type d’organisation.  
 

 Le minimum est observé    dans le cas des Partis Politiques 
(0.8%)  
 

 Le maximum au niveau des associations sportives et de 
loisirs (7,6%), suivies par les organisations éducatives 
(6,2%).  
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Problèmes ayant  affecté le plus la population, 

au cours des trois dernières années :   

 
1. « le manque d’infrastructure » (36,7%), 

2. « l’emploi et les problèmes économiques » (32,7%);  

3. « la pauvreté et la marginalisation » (22,7%).  
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Résultats de l’enquête organisations 

de la société civile 

 

Enquête directe sur un échantillon de 211 organisations 
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Adhésions aux organisations de la société civile  

 Une moyenne de 126 membres par associations dont 41 actifs,  

40 % niveau adhésions très important (280 membres),  

14 % sans membres actifs 

RAJI Abderrahim 



Les points forts de la société civile  

1. la  «  proximité et la citoyenneté » (42,2%),  

2. le « développement social et humain » (30,3%) ,  

3. la   « crédibilité, indépendance et engagement» (28,4%). 

 

 

Le partenariat  est faiblement cité (0.9%) ainsi que la variété 

des champs d’intervention (6,2%).  

 

RAJI Abderrahim 



RESSOURCES 
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1. Des niveaux élevés de financement quelque soit la 

source 

2. Autofinancement modeste à très faible 

3. 50 % des Organisations: aucun financement du 

gouvernement 

4. Financement d’origine étrangère est limité à un % réduit 

des Organisations. 


