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Question principale 

Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des 

groupes, des sociétés, des pays, pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? 

Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ? 

 



 
Résumé des présentations :  
Mohammed Salhi 
INDH = Chantier Royal pour l’inclusion des personnes vulnérables (femmes, jeunes et enfants) 
depuis 2005 (phase 3:2019-2023) 
Programme 3 intègre l’ESS : Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes 
Objectif 1: Renforcement du dialogue entre différents acteurs, particulièrement avec les 
instances locales de l’INDH  > création Comités provinciaux de Développement économique 
Objectif 2 : promotion des chaines de valeur 
Objectif 3 : faire émerger des projets économiquement viables en réponse aux besoins des 
territoires 
Objectif 4 : accompagner la mise en œuvre des projets ESS sélectionnés et planifiés  
Abdesselam El Mouket 
Renforcer les liens entre structures et adnimistrations : collaboration multiacteurs, base de 
stratégie pour les provinces, plateforme d’échange sur les stratégies  
Offre aux gourvernements locaux une expertise de l’ESS (planification participative, 
collaboration, appui au suivi) 
Adelbasset Waddad 
Promotion des chaines de valeur : méthodologie ValueLinks (développée par le projet PEDEL, 
promotion de l’économie et développement local) 
Chaine de valeur = enchainement des opérations pour un produit de la prod à la 
commercialisation et dispositif institutionnel 
D’abord définir les limites de la CdV, puis analyse et développement de la stratégie, trouver des 
solutions de mise à niveau, finalement suivi et évaluation 
Yassine Maghnouj 
Passer du développement d’infrastructure au développement humain 
Territorialisation du développement pour une méthodologie ciblée 
Créer de la richesse et avoir un impact social : bonus pour les territoires 
Pas encore de cadre législatif au Maroc pour lESS 
 

 
 
Réponses à la QUESTION PRINCIPALE : 

Yassine Maghnouj 
Créer un cadre légal pour soutenir et encourager l’ESS au Maroc 
Infrastructures dédiées à l’entrepreneuriat social pour promouvoir et soutenir l’ESS 
Réussir à faire converger les intérêts des différents acteurs 
Encourager les investissements en ESS (incitations fiscales, administratives)  

 
Questions et réponses pertinentes du public : 



 
 

- Remarque : Mohammed Joumani : INDH programme de proximité (Budget de quartier), 
a dynamisé le territoire avec la création de beaucoup d’associations (dépendamment 
des provinces) 

- Réponse : 
- Remarque : Youssef Ellouxe, convergence des intérêts des différents acteurs > difficile 

au Maroc 
- Réponse : 

  
 
 
 
Ajouter un résumé ou une conclusion du modérateur à la fin de la session au cas où il n'y aurait pas de 
remarques de clôture par présentateur/orateur 

 

 
 

 
Captures d'écran de la session zoom 



 
(de préférence une vue en galerie avec tous les participants, veuillez donc prendre une minute avant de 
clore la session pour demander à tous les participants d'allumer leur caméra et de prendre une photo 
de groupe. Cela peut également être utilisé pour l’enregistrement vidéo plus tard.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


