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Suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, appelant 
les forces vives de la nation, chacune dans son domaine de compétence, à reconsidérer notre 
modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le royaume,  
APSOPAD International a mobilisé toutes ses composantes en vue de participer à cette volonté 
de changement à travers des recommandations portant sur l’engagement associatif au Maroc 
au regard des insuffisances structurelles et opérationnelles constatées à cet égard. 
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Contexte général 

 
Nul doute que les acteurs de la société civile et plus particulièrement  

le mouvement associatif jouent une fonction ‘’support’’ indéniable pour l’État 
marocain. Néanmoins, ni le cadre juridique de leur fonctionnement, ni leur 
organisation ne sont au niveau des exigences contemporaines de part et d’autre, d’où 
l’absolue nécessité d’une restructuration stratégique de ce secteur. 

L’action associative au Royaume est d’autant plus paradoxale que certaines 
associations et fondations, de par leur dynamisme, ont entrepris des actions novatrices 
et sont donc aujourd’hui en avance même sur la loi en vigueur, en l’occurrence, la loi 
75/00 régissant les associations. Dans le même sens d’idée, le nombre total des 
associations déclarées au Maroc est estimé à 150.0001, néanmoins, un nombre limité 
d’entre elles opère activement et de manière régulière. Aussi, la totalité des ressources 
mobilisées par celles-ci ne dépasse pas 1% du PIB national, soit 10 milliards de 
dirhams2 et la qualité outre l’impact de leurs actions demeurent globalement limités 
en l’absence d’initiatives de renforcement des compétences. 

Entretemps, outre ce qui précède, nous pouvons constater diverses contraintes 
entravant le développement de l’action associative au Maroc et dont on peut citer 
principalement : 

• Défaut d’harmonie entre le cadre légal actuel et les exigences 
contemporaines de l’action associative ; 

• Absence d’un régime juridique encadrant le statut des bénévoles et celui 
des travailleurs sociaux ; 

• Absence de programmes d’aides à la création, de mise à niveau et de 
renforcement de capacités des dirigeants des associations ; 

• Absence de dispositions fiscales spécifiques aux associations et aux 
fondations ; 

• Défaillance en termes de communication et de collaboration partenariale 
égalitaire avec l’État et les collectivités territoriales ; 

• Raréfaction des financements publics dédiés aux associations ;   
• Manque de transparence dans l’octroi des subventions publiques ; 
• Opacité et manque d’équité dans le processus d’attribution du statut 

d’utilité publique ; 
• Absence d’instances de consultation publique qui activent la démocratie 

participative en impliquant la société civile dans la prise des décisions 
comme stipulé dans la constitution ; 

• Non-valorisation des efforts consentis et des réalisations réussies des 
acteurs de la société civile. 

 
1 Ministère chargé des relations avec le parlement et la société civile, 2017. 
2 Voir https://leseco.ma/un-diagnostic-inquietant/ 
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Recommandations 

 

Proposition I. Refonder le cadre juridique régissant l’action associative 

R 1. Réformer le cadre légal régissant les associations et notamment le 
Dahir N° 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) tout 
comme la loi N° 75-00 le modifiant et le complétant, devenus 
obsolètes face aux mutations qu’a connues le Royaume ; 
 

R 2. Créer un référentiel métier déterminant les attributions et règles 
d’exercice des travailleurs sociaux (assistants sociaux, auxiliaires de 
vie scolaire, éducateurs spécialisés, etc.) ; 

 
R 3. Généraliser les avantages fiscaux sous forme de réduction ou 

d’exonération au bénéfice de toutes les associations à but non 
lucratif, notamment en matière d’Impôt sur le Revenu (IR), de Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA), des droits d’enregistrement, des droits 
de timbre et taxes assimilées à l’instar des exonérations accordées 
aux associations reconnues d’utilité publique ;  

 
R 4. Accorder des allégements fiscaux aux entreprises selon leur niveau 

d’engagement en matière de Responsabilité sociétale (RSO) en 
particulier en termes d’investissement vis-à-vis des acteurs 
associatifs, à déterminer à partir d’indicateurs d’engagement 
préétablis et évalués par une commission mixte ad hoc (composée 
par des représentants du Ministère de l’économie et des finances, 
du Ministère de la solidarité et du développement social, de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc et du Conseil 
économique, social et environnemental) ;   

 
R 5. Définir des critères clairs et précis concernant les fondements 

d’attribution du statut d’utilité publique tout en adoptant des 
conditions d’octroi supplémentaires (notoriété publique, impact 
des réalisations, transparence financière et administration 
rigoureuse des dons) ;  

 
R 6. Développer les avantages accordés aux associations récipiendaires 

du statut d’utilité publique (octroi de subventions automatiques, 
exploitation des legs en faveur de l’État, etc.) ; 

 
R 7. Instaurer et obliger légalement la tenue d’une comptabilité 

spécifique aux associations à toutes les structures associatives 
avec une obligation de dépôt annuel de bilan pour améliorer leur 
organisation administrative et financière ; 
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R 8. Différencier entre le statut des associations et celui des fondations  
en adoptant un statut particulier à ces dernières étant donné la 
différence de leurs ressources, dotations et engagements 
financiers. 

 
 

Proposition II. Renforcer les capacités des associations 

R 9. Instituer un Centre National de Développement et d’Audit des   
Associations (CENDAA) épaulé par un réseau de succursales 
locales pour le répertoriage (plateforme nationale unique 
recensant exhaustivement en temps réel les associations actives, 
en cessation et dissoutes), la formation, l’accompagnement, 
l’assistance et l’audit des associations ; 
 

R 10. Créer un réseau national d’instituts de formation des dirigeants 
des associations afférent au CENDAA et offrir une panoplie de 
programmes de formation et de mise à niveau ciblant tous les 
métiers du travail social et associatif ; 
 

R 11. Mettre en place, dans le cadre du CENDAA, des programmes 
d’aide au démarrage destinés plus particulièrement aux structures 
associatives opérant dans le milieu rural et dans les quartiers 
populaires en milieu urbain ; 

 
R 12. Bâtir des cités et villages associatifs respectivement dans les 

périmètres urbains et ruraux dont le but est d’héberger 
gracieusement les structures associatives tout en mettant à leur 
disposition les moyens logistiques et techniques nécessaires à la 
bonne exécution de leurs activités ; 

 
R 13. Octroyer des subventions de fonctionnement sans contrepartie au 

profit des associations sans but lucratif et à vocation sociale 
(condition cumulative) dans l‘objectif de prendre en charge 
partiellement ou totalement leurs dépenses courantes ;  

 
R 14. Adopter une grille tarifaire réduite spécifique aux associations à 

but non lucratif par rapport aux abonnements en eau, électricité, 
téléphone fixe et internet ; 

 
R 15. Faire émerger la culture de partenariat Université/Associations 

pour encourager d’une part la recherche scientifique en matière 
d’innovation sociale et sociétale et faire bénéficier d’autre part, les 
associations des meilleures pratiques fondées scientifiquement ; 
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R 16. Inviter les banques et les sociétés financières, dans le cadre de leur 
politique RSE, à accorder des facilités de caisse et des crédits sans 
intérêts aux associations à but non lucratif disposant des garanties 
de remboursement nécessaires notamment via le nantissement et 
le gage immobilier ;  

 
R 17. Implémenter une plateforme numérique nationale d’appel à la 

générosité publique pour optimiser et suivre les campagnes de 
collecte de dons des associations à but non lucratif et à vocation 
caritative et afin de lutter contre les pratiques de collecte 
douteuses ; 

 
R 18. Élaborer un guide national de référence pour les acteurs de la 

société civile, élucidant le cadre juridique y afférent ainsi que les 
démarches administratives de déclaration, d’aide au démarrage, et 
d’accompagnement des associations. 

 

 

Proposition III. Réformer les modalités du partenariat État/Associations 

R 19. Édifier un nouveau paradigme de partenariat État/Associations 
fondé sur la collaboration égalitaire et l’obligation de réciprocité 
plutôt que sur la logique de surveillance régalienne ; 
 

R 20. Établir une nouvelle circulaire fixant les modalités du partenariat 
État/Associations en précisant les procédures d’éligibilité des 
projets associatifs au financement public et de leur suivi-
évaluation indépendamment des montants des subventions, en 
remplacement de la circulaire N° 7/2003, dont les dispositions 
sont devenues caduques et insuffisantes, afin de mettre fin aux 
pratiques de détournement des deniers publics et de 
contournement des contrôles imposés ; 

 
R 21. Consacrer au moins 50% des appels d’offres relatifs à la concession 

d’exploitation de buvettes et de kiosques de restauration dans les 
espaces et établissements publics au profit des associations à but 
non lucratif dans l’optique de les doter d’activités génératrices de 
revenus ;    

 
R 22. Se doter d’une plateforme publique unique pour les appels à 

projets destinés aux acteurs de la société civile afin de 
démocratiser l’accès à l’information tel que stipulé au niveau de la 
constitution (Article 27) ; 
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R 23. Mettre en place des commissions indépendantes politiquement 

pour l’examen et la sélection des projets associatifs en lieu et place 
des commissions actuelles composées essentiellement d’élus 
locaux dans le cadre des appels à projets associatifs lancés par les 
collectivités territoriales afin de garantir un processus de sélection 
juste et équitable, loin de toutes considérations politiques et 
partisanes ; 

 
R 24. Augmenter les subventions publiques allouées au financement 

des actions associatives ; 
 

R 25. Démocratiser l’accès des associations aux subventions publiques 
en renforçant la transparence et l’équité dans les procédures de 
sélection et ce au niveau de toutes les institutions publiques 
subventionnaires (Ministère de la solidarité et du développement 
social, Départements sectoriels, Agence de développement social, 
Entraide nationale, Initiative nationale pour le développement 
humain et Collectivités territoriales) ; 

 
R 26. Développer un système de quotas dans l’attribution des 

subventions publiques à la base de trois critères, en l’occurrence, 
l’accès antérieur aux subventions (en privilégiant les associations 
ayant rarement ou n’ayant jamais bénéficié des fonds publics), 
l’équité territoriale (en assurant une égalité territoriale) et 
l’orientation politique (en faisant bénéficier à part égale les 
structures associatives dépendantes et celles indépendantes 
politiquement) ; 

 
R 27. Accélérer l’entrée en fonction du Conseil consultatif de la jeunesse 

et de l’action associative pour impliquer la société civile dans la 
prise des décisions comme stipulé à plusieurs reprises dans la 
constitution (Préambule, Articles 1, 13, 136 & 139) tout en veillant 
à sa bonne composition (parité, compétence et expertise de ses 
membres) ; 

 
R 28. Soutenir continuellement la production de rapports officiels sur 

l’état des lieux de l’engagement associatif et bénévole au Maroc 
dans le but de remédier à l’inexistence de données complètes sur 
ses caractéristiques et ses réalisations ;   

 
R 29. Revoir intégralement la stratégie globale de l’Initiative Nationale 

pour le Développement Humain vu les insuffisances remarquées 
dans ses deux premières phases à côté de la persistance des 
inégalités sociales et des disparités territoriales.  
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Proposition IV. Promouvoir l’engagement bénévole 

R 30. Amorcer une stratégie nationale de promotion du bénévolat pour 
toutes les catégories socioprofessionnelles (élèves, étudiants, 
salariés, fonctionnaires, auto-entrepreneurs et retraités) et à tous 
les niveaux sectoriels ; 
 

R 31. Intégrer l’éducation au bénévolat dans le système éducatif et ce à 
l’échelle de tous les cycles d’enseignement (primaire, secondaire, 
formation professionnelle et enseignement supérieur) tout en 
veillant à accorder un coefficient important aux activités bénévoles 
qui seront conditionnelles pour la réussite scolaire ; 
 

R 32. Mettre en place un cadre juridique encadrant les statuts de 
bénévole et de volontaire tout en réglementant leurs droits et 
obligations respectifs ; 

 
R 33. Instaurer un Passeport national du Bénévole reconnaissant et 

valorisant l’engagement bénévole tout en élargissant son partage 
auprès des structures accueillantes ;   

 
R 34. Reconnaitre l’expérience et les compétences acquises lors des 

engagements bénévoles par les acteurs académiques et 
économiques ; 

 
R 35. Développer un régime d’assurance propre aux bénévoles et aux 

volontaires ; 
 

R 36. Exiger la justification d’expériences bénévoles lors des concours 
publics ; 

 
R 37. Fidéliser l’engagement bénévole à travers un système de notation 

et de conversion des points de bénévolat en tickets et en bons 
d’achat à présenter respectivement aux transports en commun et 
auprès de coopératives et de commerçants associatifs, à 
rembourser par l’État, pour enclencher un cercle vertueux de 
développement ; 

 
R 38. Concevoir une plateforme numérique nationale assurant la liaison 

entre les citoyens désirant se porter bénévoles et les organisations 
publiques, privées et associatives accueillantes ; 

 
R 39. Encourager la culture du bénévolat à travers la diffusion et la 

médiatisation publiques des réalisations réussies par les 
bénévoles ; 
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R 40. Élaborer un guide national du bénévolat précisant le cadre général 
et réglementaire de l’engagement bénévole et volontaire ainsi que 
les avantages s’y rapportant.  
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