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Introduction 

Le besoin en formation en planification stratégique exprimé par nombreuses associations 
marocaines, a inspiré l’élaboration de ce manuel ou Aide-mémoire. La demande a émergé 
initialement de la part de l’association Initiative pour la Protection des Droits de la Femme 
(IPDF/Fès) qui organisé une session de formation en planification stratégique au profit de 
ses membres et de ceux et celles de quelques associations qui œuvrent dans le domaine de 
droits humains, et en particulier de droits de la femmes dans la région de Fès-Boulmane. En 
suite, la demande a émergé d’un ensemble d’autres associations soucieuses d’améliorer leur 
niveau de performance pour bien servir les populations cibles avec lesquelles elles 
travaillent. 

Ce manuel qui ne peut être, en réalité qu’un aide-mémoire sur la Planification Stratégique 
Participative « PSP » du/des projet/projets d’une association ; est le produit d’un travail 
participatif intense d’environ 17 cadres associatifs/VES représentant 8 associations. 

Tout le coté théorique de la formation a été accompagné par des applications assimilatrices 
dont la majorité ont porté sur des cas de centres d’écoute comme celui de Nawal Bel Hmer 
de l’IPDF/Fès ou celui de l’association Chourouk, ou encore sur des cas de Pôles associatifs 
comme celui accompagné par l’Espace Associatif. La participation de tous les participants à 
la réflexion sur les concepts et l’analyse des toutes les phases de la Planification Stratégique, 
a enrichi le contenu des séances de la formation ; l’approche participative adoptée ayant 
encouragé et renforcé l’implication de tous. Pour continuer dans le même esprit de 
l’approche participative, le travail du groupe sur le cas concret du centre Nawal Bel Hmer, 
accompagne ce manuel au niveau des exemples d’application de tous les concepts et de tous 
les termes techniques de la planification stratégique. 

Approche participative adoptée pendant la formation 

� Les participants mènent et animent leur formation durant tous les ateliers ; 

� Les participants préparent et développent leur(s) apprentissage(s) et découverte de la planification stratégique à partir des exercices 
participatifs ; 

� Les participants sont totalement impliqués et actifs dans la réussite de la formation en appliquant les méthodes, techniques et outils de la 
planification stratégique auprès de leurs associations et en temps réel sur le terrain et avec leurs groupes cibles ; 

� Démarches internes des participants sont respectées et valorisées (valeurs, coutumes et pratiques socio-culturelles, savoir et savoir-
faire) et le rythme du développement de la formation est accepté 

� La promotion de la participation de chacun de nous, quelles que soient sa formation et ses expériences antérieures. Chacun de nous 
peut exprimer ses opinions et prendre part aux décisions ; 

� L’apprentissage et la formation sont réciproques entre les participants et le formateur/animateur. Echanges à deux sens d’informations, 
de savoirs et de savoir-faire. L’expérience n’est jamais perdue, même en cas d’échec ; 

� Le formateur anime avec les participants, oriente et complète les informations ; 

� Les documents (concepts et outils) de la formation sont préparés par les participants en fonction des résultats des ateliers et des données 
collectées pendant toute la durée de la formation ; 

� L’Approche Participative demande suffisamment de temps ; 
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I-1- Qu’est-ce qu’une planification stratégique ? 

Le terme « planification » signifie, au sens large, l’organisation de l’action/projet de manière 
réfléchie et consensuelle pour atteindre un objectif. 

Le terme « stratégie » signifie la meilleure façon d’atteindre 
un objectif. 

La planification stratégique est donc, l’organisation de 
l’action/projet de manière réfléchie et consensuelle en 
choisissant la meilleure façon pour atteindre un objectif, dans 
un temps précis. 

 

 

La planification n’est pas la prévision. Celle-ci 

consiste à deviner l’avenir d’une manière 

passive. Par contre, la Planification consiste à 

créer l’événement /projet dans le présent 

pour le mettre en œuvre dans le futur. C’est 

l’avenir des décisions prises dans le présent 


