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MOT DE LA FONDATION ABDELKADER BENSALAH

Agir pour le bien commun n’est pas une action étrangère 
à notre identité. Les valeurs de partage et de solidarité 
ont, sans cesse occupé une place importante dans notre 
histoire. Du vivant de feu Abdelkader Bensalah et à nos 
jours, nous avons toujours été proches et en parfaite 
symbiose avec notre société et nos communautés 
proches. C’est cet héritage de valeurs fortes, portées par 
la Fondation Abdelkader Bensalah, et plus largement 
par les entreprises du Groupe Holmarcom qui nous 
anime au quotidien dans notre engagement social.

Aujourd’hui, plus que jamais, et la crise Covid-19 n’a fait 
que le démontrer clairement, les acteurs du social sont 
appelés à dépasser le simple engagement « de cœur » à 
un engagement « responsable », délibérément porté sur 
l’impact social pour le bien des communautés et des 
territoires démunis de notre Pays. 

Conscients de cette nécessité et bâtissant sur des 
fondamentaux solides de près de deux décennies 
d’engagement solidaire, nous avons décidé de faire 
progresser notre action vers l’innovation sociale, une 
approche de changement social permettant dignité et 
autonomie de nos bénéficiaires ; une approche qui tire 
le meilleur du génie marocain et construit avec toutes 
les énergies positives de notre Société des 
collaborations qui changent la vie de celles et ceux à la 
base de la pyramide.
Cela étant dit, l’innovation sociale, individuelle ou 
collective, ne peut atteindre son plein potentiel, si elle 

n’est pas bien informée. Et force est de constater que 
l’écosystème des acteurs du secteur de développement 
social manque cruellement aujourd’hui de données 
pertinentes, à jour et fiables sur les défis majeurs qu’ils 
veulent relever.

Avec ce rapport, la Fondation Abdelkader Bensalah 
entend apporter cette information sur l’état de 
l’innovation sociale, ses acteurs engagés et le potentiel 
de développement qu’elle offre au Maroc. Bien 
évidemment, ce rapport n’a nullement la prétention de 
l’exhaustivité et nous comptons sur les apports des 
acteurs de l’écosystème pour enrichir cette première 
édition et celles à venir.

Plus stratégiquement, la Fondation Abdelkader 
Bensalah met à votre disposition les conclusions de 
cette étude dans l’optique d’ouvrir un débat le plus large 
et décentralisé possible afin de permettre aux acteurs 
de l’écosystème de développement socio-économique 
de se poser toutes les questions qui comptent et 
d’explorer l’ensemble des réponses innovantes à nos 
problèmes sociaux complexes.

Nous appelons enfin, à travers les 35 propositions de 
leviers formulées grâce à ce travail d’étude, toutes les 
forces vives de notre pays à soutenir et accompagner, en 
bonne intelligence collective tout porteur d’initiative 
socialement innovante. Ce n’est qu’ainsi que nous nous 
rapprocherons d’un Maroc où le progrès social est à la 
portée de toutes et de tous.

Bonne lecture !

Latifa Bensalah El Moutaraji
Présidente



AVANT – PROPOS

L’innovation sociale en temps de crise du Covid-19 !

Cette étude a été initiée par la Fondation Abdelkader Bensalah au dernier 
trimestre 2019 avant l’avènement de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

Alors que nous essayions de comprendre comment l’action des acteurs de 
l’écosystème de développement socioéconomique pouvait multiplier leur 
impact grâce à des méthodes et à des outils d’innovation sociale, la 
pandémie du nouveau coronavirus a rapidement provoqué la plus 
importante crise sanitaire et économique depuis plus d’un siècle. Dans notre 
pays, les efforts sanitaires et financiers de tous les acteurs et de ceux de la 
société civile, en particulier ont mis en exergue la capacité du secteur social à 
répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables et poussé tout le 
monde à s’adapter rapidement à de nouvelles données, aux besoins de 
communautés exacerbés et à des modèles d’action différents.

Bien que notre étude n’eût pas eu pour objet la crise de la Covid-19, nous avons 
assisté à des accélérations sans précédent qui à elles seules constituent des 
innovations sociales : transformation numérique, automatisation des 
transactions, virage numérique de la philanthropie et des changements 
majeurs dans les lieux de travail, particulièrement en ce qui a trait au 
télétravail. Ces transformations rapides nous permettent de suggérer qu’en 
temps de crise, quand l’incertitude est prédominante, il est tout à fait possible 
de stimuler l’utilisation d’outils d’innovation sociale créés en temps « normal » 
afin d’explorer et d’accélérer les idées et les solutions qui peuvent produire un 
meilleur impact. 

Des hypothèses restent à tester et des réponses seront sans doute à 
capitaliser et à modifier à la lumière des nouveaux apprentissages qui seront 
tirés à mesure que la pandémie évolue. Les acteurs du secteur social, 
également sur le front de la crise, manquent encore de la visibilité publique 
qu’ont d’autres, comme les travailleurs de la santé et les enseignants. 
Cependant, il est plus que jamais évident que nos communautés et territoires 
continueront de dépendre de ce secteur, socialement innovant, pour faire face 
aux répercussions économiques et sociales de la pandémie.
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La Fondation Abdelkader Bensalah tient à remercier tous les experts ayant aidé en participant, en soutenant et en 
partageant ce projet ambitieux. Merci particulièrement aux membres de notre comité scientifique qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour l’encadrement des travaux et le partage de leurs expériences et orientations pour faire de 
ce document une contribution intellectuelle au service de l’écosystème de l’innovation sociale marocain.

Professeure à l’Université Mohamed V, Rabat. 
Elle est chercheure associée à Economia, HEM 
Research Center et à EGiD (Etudes sur le Genre 
et la Diversité en Gestion) à l’Université de 
Liège (Belgique).  Docteure en sciences 
économiques et de gestion de HEC Ecole de 
Gestion de l’Université de Liège (Belgique). Ses 
travaux portent sur la responsabilité sociale de 
l’entreprise, la gestion de la diversité et les 
innovations sociales. Elle est la vice-présidente 
de l’Observatoire Marocain de la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise et 
coordinatrice de la Chaire « Innovations 
Sociales » au sein d’Economia.

Manal EL ABBOUBI

Aziz MHANDI Saad BENKIRANE Radia CHEIKH 
LAHLOU

Salwa TAJRI Amina KCHIRID

Directrice de la promotion de l’Economie 
Sociale au Ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien et de 
l’Économie Sociale. Coordinatrice des projets 
de coopération en matière de promotion de 
l’ESS. Engagée dans des projets 
d’autonomisation et du leadership des 
femmes. Membre des comités scientifiques 
pour les assises nationales de l’ESS, membre 
du comité de pilotage des études 
stratégiques de ce secteur et membre de 
l’équipe de la recherche scientifique sur les 
innovations sociales et le management de 
l’entreprenariat en ESS à la Faculté des 
Sciences Juridiques et Economiques de 
Casablanca.

Professeure Universitaire, Experte Senior en 
Innovation Sociale et Entrepreneuriat par 
l’Economie Sociale et Solidaire Economiste. 
Diplômée de l’IAE et l’Université de 
Montpellier I elle est certifiée en Coaching et 
leadership. Elle est présidente du Centre 
d’Incubation et de Recherche -Action en 
Economie Sociale et Solidaire à la Faculté des 
Sciences Juridiques et Economiques de 
Casablanca. Elle est également directrice 
pédagogique de Master spécialisé en 
Innovations Sociales et Management de l’ESS 
et de la Licence professionnelle 
Entrepreneuriat et Management des TPME. 

Responsable RSE à OCP Safi, il est titulaire 
d'un Master 1 en Economie territoriale et 
management local et d’un Master2 en 
Politique publique Maroc. Il est actuellement 
chercheur en politiques publiques d’appui à 
l’entrepreneuriat au Maroc. Il est par ailleurs, 
praticien des techniques et approches de 
développement social et communautaire 
depuis 1999 (20 Ans), des questions 
d’accompagnement des ONG, de la 
co-construction de projets sociaux, de la 
coordination et actions collaboratives dans les 
territoires et des questions de la RSE et 
relations publiques.

Docteur en Psychologie et Sciences de 
l’Education, avec plus de 35 ans d’expérience 
dans le conseil en ressources humaines et 
l’accompagnement d’entreprises dans 
l’optimisation et la valorisation de leurs 
ressources humaines. A enseigné dans l’Ecole 
Normale Supérieure de Casablanca près de 
20 ans Parallèlement, M. BENKIRANE a 
mené une activité de conseil en ressources 
humaines et appui au développement 
Humain, particulièrement en matière de 
recrutement, évaluation, formation et 
accompagnement d’adultes, organisation et 
appui institutionnel auprès d’entreprises et 
institutions publiques et associatives.

Formée au management de la RSE et du 
développement durable à l’ESCP Paris, Radia 
a développé des connaissances robustes sur 
les leviers de croissance durable.
Depuis 2014, Radia soutient et accompagne 
les organisations publiques et privées sur le 
chemin de la durabilité, en mettant en lumière 
le vaste périmètre d’opportunités des 
pratiques responsables.
Son périmètre d’expertise s’étend à la conduite 
du changement, qu’elle considère essentiel 
pour l’ancrage effectif de la RSE dans les 
pratiques comme dans la culture de 
l’entreprise.
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GROUPE SOS Maroc est une association de droit marocain créée en 2015 
avec pour objectif d’accompagner la structuration et le développement au 
Maroc des acteurs qui souhaitent avoir un impact social et environnemental 
positif. Gestionnaire de Bidaya, premier incubateur social-green-tech de 
Casablanca, il accompagne quotidiennement plus de 60 entrepreneurs 
désireux d’avoir un fort impact sur leur territoire. GROUPE SOS Maroc déploie 
également les activités au Maroc de l’ONG internationale Santé Sud, qui 
accompagne les acteurs locaux dans le renforcement de structures et 
systèmes de santé durables. Enfin il intervient auprès du Groupe AMH, qu’il 
accompagne dans la gestion et la création de centres de rééducation 
fonctionnelle et la formation d’aide-soignant, permettant ainsi la prise en 
charge des personnes en situation de handicap. 
GROUPE SOS Maroc est une structure du GROUPE SOS, première entreprise 
sociale européenne agissant en faveur de la lutte contre les exclusions sous 
toutes leurs formes. Le GROUPE SOS opère en France et à l’international, au 
travers de neuf secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, 
Seniors, Culture, Transition écologique, Action internationale et Action 
territoriale. Créé en 1985, le groupe a su progressivement diversifier ses 
activités au service de l’impact et emploie désormais 21 500 personnes dans 
plus de 550 établissements et services, pour un budget global d’environ 1 
milliard d’euros. 
En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le groupe démontre 
qu’il est possible de bâtir une organisation solide, capable de créer et 
pérenniser des activités économiques, tout en ayant un fort impact social et 
environnemental. Sa mission est de permettre à tous, quel que soit son 
parcours ou sa situation, d’avoir accès à des services de qualité en lien avec 
ses besoins essentiels : éducation, culture, logement, insertion 
professionnelle, lien social, accès aux soins, mieux-vieillir, etc. Ses salariés sont 
des consultants, des managers, des volontaires internationaux, des 
formateurs, des médecins, ou encore des acteurs de l’entrepreneuriat social. 
Partenaire de la Fondation Abdekader Bensalah, GROUPE SOS Maroc a été 
épaulé dans le cadre de la réalisation de la présente étude par GROUPE SOS 
Consulting, le cabinet de conseil transverse du GROUPE SOS qui catalyse 
l’ensemble de ses compétences et expertises. 

REMERCIEMENTS 

08



Favorisée par le vote du projet de révision de la 
constitution en 2011, visant à "consolider les piliers d'une 
monarchie constitutionnelle, démocratique, 
parlementaire et sociale", le développement 
économique, démocratique et social du Maroc a connu 
ces dernières années une expansion notable. Malgré ce 
contexte favorable, et alors que l’Etat et le marché ne 
sont pas en capacité de répondre seuls aux besoins 
sociaux, certaines inégalités demeurent.

A leurs côtés, l’innovation sociale, portée par des entités 
et structures de diverses natures, apparait comme un 
levier d’action complémentaire venant apporter des 
solutions nouvelles (produits, services, modèles) à des 
besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les 
conditions de marché actuelles et par les politiques 
publiques. Pour se développer, les IS nécessitent l’appui 
de parties prenantes multiples, constituant un 
écosystème spécifique, essentiel à leur déploiement. 

Ce rapport vise à favoriser le développement de l’IS au 
Maroc, à travers l’offre d’une information globale sur 
l’état des lieux de l’écosystème de l’IS au sein du 
royaume, et la mise en perspective de leviers à actionner 
pour accélérer son développement et ainsi augmenter 
l’impact social des initiatives socialement innovantes 
portées par les acteurs, forces vives du territoire.

L’étude macro d’écosystèmes de l’IS avancés, a permis 
d’identifier les déterminants de la réussite d’un 
écosystème efficient et de souligner les facteurs 
essentiels à la croissance et au dynamisme d’un 
écosystème d’innovation sociale viable, soit : les 
financements, la culture de l’IS, les supports disponibles 
pour soutenir les projets, le capital humain nécessaire à 
leur développement, la capacité de la société à adhérer 
aux innovations proposées, ainsi que les politiques 
publiques favorables à l’IS, dont l’importance est 
capitale. En effet, ces dernières stimulent l’écosystème, 
dont la dynamique et l’adaptation constante se 
nourrissent de l’interaction accrue entre les parties 
prenantes, les acteurs et les bénéficiaires.
Afin d’identifier des pistes de développement de 
l’écosystème de l’IS pour le Maroc, et parce que les 
écosystèmes suivant leur stade de développement ne 
disposent pas d’une même dynamique, les écosystèmes 
de l’IS de pays définis comme « comparables au Maroc » 
ont été étudiés, afin d’identifier les bonnes pratiques et 
écueils à éviter dans leur structuration. 

Ces écosystèmes ont été étudiés de manière 
systématique à travers l’analyse des déterminants de la 
réussite identifiée à travers l’analyse des pays avancés. 
Ainsi, l’étude de l’écosystème de l’IS de la Tunisie, de 
l’Egypte, du Pérou, de la #aïlande, du Kenya et du 
Rwanda ont permis d’identifier et d’illustrer des axes de 
développement et points d’attention. La promotion d’un 
cadre législatif spécifique aux initiatives de l’innovation 
sociale ou encore la création d’un réseau territorial de 
parties prenantes sont autant d’illustrations de bonnes 
pratiques opérationnelles, qui résultent de cette 
analyse. A cela, s’ajoute de nombreux écueils à éviter, tels 
que la faible promotion de l’innovation sociale ou 
l’absence de cursus universitaire dédié. 

L’étude spécifique de l’écosystème de l’IS au Maroc et de 
manière plus générale de la situation du pays conduit à 
plusieurs constats. Le Maroc a connu une amélioration 
généralisée des indicateurs de développement 
économique et humain. Néanmoins, ce développement 
global ne doit pas masquer des disparités de tous types, 
entre zones urbaines et rurales, entre zones 
économiques dynamiques et régions précaires. Face à 
ces inégalités, le Maroc dispose d’un écosystème de l’IS 
à fort potentiel. De nombreuses actions, menées par 
des acteurs de types associatifs ou sous forme 
d’entreprises sociales se déploient et sont appuyés dans 
leur développement par des parties-prenantes 
multiples (fondations, associations, etc.)  
Le royaume dispose ainsi d’un terreau fertile duquel 
émergent de nombreux acteurs, du secteur associatif à 
la société civile, en passant par les entreprises sociales. 
Déjà, les porteurs de projet de l’innovation sociale 
manifestent leur dynamisme, comme le prouve l’étude 
dans ce rapport de 23 projets, répondant à cinq 
problématiques majeures auxquelles est confronté le 
royaume : l’éducation, la santé, l’inclusion 
socioéconomique, la culture et l’environnement.
Cependant, afin de faire profiter pleinement le pays des 
initiatives sociales engagées et à venir, l’écosystème de 
l’IS nécessite la mise en œuvre d’une nouvelle étape 
dans sa structuration. En effet, certains moyens sont 
aujourd’hui manquants : nécessité d’établissement de 
la stratégie nationale d’innovation sociale, de 
structuration du financement, de promotion de 
l’innovation sociale mais aussi de formations 
universitaires adaptées à la spécificité de ces enjeux.

EXECUTIVE SUMMARY 
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Les enseignements tirés de cette analyse approfondie 
ont permis de dégager plusieurs types de leviers, que les 
différentes parties prenantes de l’écosystème marocain 
de l’innovation sociale gagneraient à actionner pour 
permettre son développement.

Tout d’abord, les politiques publiques et territoriales 
devraient être adaptées à l’innovation sociale, 
notamment grâce à la création d’un cadre juridique 
spécifique. Le rôle des régions est essentiel dans 
l’accélération de l’IS, et il apparait important de donner 
les moyens aux territoires de devenir moteurs de la 
structuration de l’écosystème de l’IS à leur échelle. Par 
ailleurs, une politique volontariste pourra aussi prendre 
la forme d’une co-construction avec les parties 
prenantes de l’innovation sociale au service du 
développement humain.

De plus, l’adoption de l’innovation sociale par la société 
devrait être renforcée. Dans ce sens, faciliter l’accès aux 
marchés pour les porteurs d’innovations sociales est 
essentiel. Cela résulte notamment du développement 
de Partenariats Publics Privés privilégiant certains 
acteurs promouvant l’action sociale. Afin de favoriser 
l’adoption de l’innovation par la société, il est également 
important d’accroitre le potentiel des débouchées et 
pour ce faire, développer la confiance et l’intérêt des 
consommateurs envers les innovations est crucial. Ce 
phénomène d’appropriation découle en partie du 
potentiel de diffusion des IS, qui est favorisé par 
l’utilisation du digital et de ses outils, auxquels les 
porteurs de projets se doivent d’être sensibilisés. Enfin, 
c’est l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur qui 
ont un rôle à jouer pour permettre la pérennisation des 
initiatives menées. 
Ensuite, un investissement en capital humain devra être 
réalisé. Ceci se manifestera par une appropriation de l’IS 
par le monde académique, à travers la création de 
cursus dédiés pour les étudiants, mais également la 
formation et montée en compétence des individus tout 
au long de leur carrière. La valorisation du rôle de 
l’université à travers la recherche et l’idéation passe 
également par la création de passerelle avec les autres 
parties prenantes de l’écosystème de l’IS.

Par ailleurs, une véritable culture de l’innovation sociale 
devra éclore. Grâce à la promotion de la prise d’initiative 
individuelle, à la valorisation de la réussite de projets de 
type IS auprès de la population, et à la mise en lumière 

de l’importance de l’IS pour la société, il sera possible de 
faire naitre des vocations. 
Enfin, les parties prenantes de l’innovation sociale 
devraient faire l’objet d’un accompagnement transverse 
: accompagnements en fonction des structures et des 
métiers, formation et montée en compétence des 
professionnels de soutien à l’IS, facilitation de l’accès à 
l’information (interface unique de recensement et 
d’information de l’innovation sociale marocaine).

Le financement devra faire l’objet d’une attention 
particulière pour favoriser l’accès aux sources de 
financement existantes, les diversifier et en proposer de 
nouvelles. La mise en place de processus d’évaluation 
de projets, la promotion des circuits formels, mais aussi 
l’accompagnement des porteurs de projets dans la 
création de modèles hybrides, sont autant d’actions qui 
permettront de mener à bien ce projet.

Moyen d’action complémentaire des politiques 
publiques et du marché, les innovations sociales 
répondent à des besoins sociaux peu ou pas satisfaits. 
Le Maroc dispose aujourd’hui d’un terreau favorable 
pour leur développement et de nombreux leviers, portés 
par diverses parties-prenantes, sont prêts à être activés 
pour promouvoir le déploiement de ces initiatives et 
ainsi étendre leur impact. Le territoire du Maroc, loin de 
l’aridité qui pourrait transparaitre par endroits, est un 
terrain fourmillant d’idées et d’acteurs, qui attendent 
une volonté forte d’actionner les leviers pour éclore. 

EXECUTIVE SUMMARY 
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Agence d’Ingénierie pour développer l’Economie Sociale et Solidaire
Business to Business
Business to Customer
Banque Publique d’Investissement
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La société marocaine fait aujourd’hui face à de 
nombreux défis auxquels l'Etat et le marché ne sont pas 
en mesure de répondre seuls. Les problématiques 
environnementales, de santé, d’éducation, d’inclusion 
socioéconomique ou encore d’accès à la culture, sont 
autant de thématiques qui regorgent d’enjeux 
complexes de développement. Pour accompagner l’Etat 
et les différents acteurs de marché dans la recherche de 
solutions à ces différentes problématiques, les citoyens, 
acteurs de la société civile et entreprises s’engagent. Cet 
engagement protéiforme, porté par divers acteurs et 
visant à apporter des réponses nouvelles à des enjeux 
sociétaux non adressés s’articulent notamment sous la 
forme d’innovations sociales, levier d’action capable 
d’apporter des solutions efficaces à des problèmes peu 
ou pas adressées.

Notion aux définitions multiples, l’innovation sociale 
permet de faire émerger sous différentes formes des 
réponses à des problématiques sociales peu ou pas 
traitées par les mécanismes classiques dominants. De 
nombreuses initiatives récentes, nationales ou 
transnationales, tendent à prouver le rôle de plus en 
plus important de l’Innovation Sociale dans le 
développement des sociétés, et suggère la place 
prépondérante que l’IS pourrait prendre dans les 
années à venir. Pour preuve, le concept qui s’est 
développé dans les années 1970 attire de plus en plus 
l’attention des académiciens, des politiciens, et 
également des économistes et des organisations 
internationales. Portée par des acteurs de diverses 
natures, l’innovation sociale se distingue des autres 
modes d’action notamment à travers son lien avec le 
territoire. Intimement liée aux enjeux locaux, agissant en 
lien avec les écosystèmes locaux, les innovations 
sociales portent une action au plus près des 
communautés dudit territoire.

Ce rapport a pour ambition de dresser un état des lieux 
de l’innovation sociale au Maroc et de proposer des 
pistes visant à accélérer son développement. Ce 
document s’inscrit ainsi dans une double perspective. 
Celle dans un premier temps de dresser un état des lieux 
de la situation de l’innovation sociale au Maroc à travers 
notamment l’étude de son écosystème, et celle dans un 
second temps, de proposer des pistes de 
développement sous la forme de leviers pour 
l’accélération de l’innovation sociale, en s’appuyant sur 
l’étude des retours d’expériences d’écosystèmes avancés 
et en construction à l’international.

La première partie du rapport s’attache à définir les 
différentes notions approfondies dans la suite du 
document et notamment le concept d’innovation 
sociale et d’écosystème à travers les composants qui le 
définissent. 

La deuxième partie dresse l’état de l’art de l’IS dans des 
pays relativement avancés et d’autres définis comme 
comparables au Maroc, en termes de développement 
et de population, afin d’identifier les bonnes pratiques 
et écueils à éviter.

La troisième partie se concentre sur le cas du Maroc et 
détaille les priorités de développement pour le pays. 
Cette section, illustrée de nombreuses études de cas, 
vise à mettre en lumière le potentiel de développement 
lié aux initiatives de type IS. 

Pour conclure, la quatrième partie propose un certain 
nombre de recommandations, à destination de 
différentes parties-prenantes de l’écosystème, visant à 
accélérer le développement de l’IS au Maroc et de 
valoriser le terreau fertile du pays.

INTRODUCTION
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DE L’INNOVATION SOCIALE 
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Portées par différentes catégories d’acteurs (chercheurs, 
organisations nationales ou internationales, 
gouvernements etc.), plusieurs définitions de 
l’Innovation Sociale (IS) cohabitent selon chaque 
typologie d’acteurs. Au-delà des définitions spécifiques 
établies au fil des années, il existe aujourd’hui une 
convergence vers la définition de l’innovation sociale. 
Ainsi, les travaux du CRISES (Centre de Recherche sur les 
Innovations Sociales de l’université de Québec à 
Montréal) définissent l’IS comme « tous les nouveaux 
biens, services, idées, processus...dont l’objectif est de 
répondre à des besoins sociaux, non satisfaits par le 
marché et/ou l’Etat, au profit des populations 
défavorisées ». Dans la même dynamique, en 2013, l’IS 
est définie par la Commission Européenne comme "le 
développement et la mise en œuvre de nouvelles idées 
(produits, services et modèles) pour répondre à des 
besoins sociaux [nouveaux ou mal satisfaits] et créer de 
nouvelles relations ou collaborations sociales", ajoutant 
que ces innovations "sont sociales à la fois dans leurs 
finalités et dans leurs moyens".

Ainsi, l’Innovation Sociale (IS) s’articule comme un 
sous-ensemble de l'innovation, et distinct de 
l'innovation commerciale ou technologique. 
L'innovation sociale ne se réfère pas à un secteur 
particulier de l'économie, mais à l'innovation dans la 
création de la valeur sociale, indépendamment de son 
origine. De cette manière, les IS peuvent provenir du 
secteur public, privé et du secteur tertiaire ainsi que de 
ce que nous appelons le secteur informel.
L’IS traverse plusieurs phases de développement 
(notamment de la phase de création à l'impact) et 
conduit à des résultats spécifiques, mesurables par les 
améliorations des pratiques des relations sociales en 
matière de gouvernance des communautés et 
d’autonomisation des bénéficiaires (en augmentant 
leurs capacités sociopolitiques et leur accès aux 
ressources).

Dans le mode d’action, l’innovation sociale est en 
premier lieu une solution à des problèmes non résolus 
par l’Etat ou le marché grâce à des projets alliant des 
objectifs et des moyens sociaux (#e Young Foundation, 
2010). Ensuite, dans son déploiement, elle est marquée 
par des partenariats entre différents types d’acteurs 
comme les autorités publiques à différents niveaux, les 

entreprises privées, la société civile, ou tout simplement 
les usagers des services concernés. Enfin, parce que les 
innovations sociales adressent des besoins sociaux qui 
évoluent sans cesse, elles interviennent sur des 
thématiques aussi variées que l’éducation, la santé, la 
lutte contre la pauvreté, l'exclusion ou encore les 
discriminations et sont vouées à accompagner 
continuellement leurs évolutions.

Dans ce contexte, ces innovations se matérialisent aussi 
bien sous la forme de nouveaux produits, de nouveaux 
services, de nouveaux processus, de nouveaux marchés, 
de nouvelles plateformes, de nouvelles formes 
d'organisation que de nouveaux modèles économiques. 
Les innovations sociales peuvent être progressives ou 
radicales. Le développement de la microfinance, de 
l’économie sociale et solidaire, de la coproduction, des 
plateformes de partage en ligne, des financements 
participatifs, de la collaboration de masse, de 
l’apprentissage à distance et entre pairs, ou encore de la 
télémédecine ne sont que des exemples de solutions 
innovantes apportées à des problématiques sociales 
pour répondre aux besoins des plus vulnérables.

Pour produire ces innovations sociales, de nombreuses 
catégories d’entités sont impliquées. On trouve ainsi 
comme acteurs de l’innovation sociale les associations, 
les coopératives, les fondations, les entreprises sociales, 
les entités développées en intrapreneuriat, les pouvoirs 
publics, les collectivités territoriales, les organisations 
internationales publiques ou encore le secteur privé.
Aux côtés de ces acteurs agissent de nombreux autres 
intervenants et notamment : les parties-prenantes 
gouvernementales et territoriales, les parties-prenantes 
de mouvements citoyens, les parties-prenantes 
universitaires, les parties prenantes 
d’accompagnement (incubateurs et financeurs), ainsi 
que des entreprises sociales. Le succès d’une innovation 
sociale, sa pérennité et sa viabilité résultent de plusieurs 
facteurs, parmi lesquels la capacité d’une IS à évoluer de 
manière dynamique au sein de son milieu. Ainsi 
l’opération en réseaux et la création d’alliances entre, 
d’une part, les petites organisations et entrepreneurs 
(rapides, mobiles et duplicables), et d’autre part les 
grandes organisations (disposant d’une taille critique et 
résilientes) apparait comme bénéfique dans le 
développement des innovations, bien que non 
suffisantes. 

L’adhésion de la société est un élément essentiel qui 
vient appuyer le développement des IS. A l’échelle du 
Maroc, l’IS peut être complémentaire avec la tradition 
de solidarité que connaît le pays, impliquant un impact 
immédiat, mais non pérenne. Pour garantir le 
développement des IS, il est nécessaire d’obtenir le 
concours des différentes entités de la société, en les 
incitant à adopter une 
approche visant à la création de valeur partagée, 
venant compléter l’approche purement philanthropique 
privilégiée aujourd’hui. Aussi, l’engagement social à 
travers l’innovation sociale nécessite un changement de 
paradigme dans la société et l’adhésion à un nouveau 
modèle de pensée qui permet d’envisager l’action 
sociale dans une nouvelle temporalité. 

Ce changement de perspective permet d’inscrire l’IS 
dans le long terme avec l’ambition d’engendrer des 
changements profonds pour répondre à des 
problématiques sociétales ancrées dans les 
comportements, aussi bien que dans le contexte 
institutionnel et culturel (lois, politiques, normes sociales, 
etc.). L’Innovation Sociale s’inscrit donc comme un 
moteur du changement, faisant évoluer les différents 
partenaires et parties-prenantes de l’écosystème.

Dans le cadre de cette étude, le comité scientifique a 
retenu la définition suivante, inspirée de celles 
proposées dans les travaux de recherche du CRISES 
(Centre de Recherche sur les Innovations Sociales de 
l’université de Québec à Montréal) et par le Conseil 
supérieur de l'économie sociale et solidaire de France 
(CSESS).

Une adaptation a cependant été opérée afin que la 
définition puisse refléter au mieux le contexte marocain 
notamment en introduisant les notions de 
co-construction (collaboration) entres les acteurs de 
l’écosystème et de ciblage des causes profondes 
sous-jacentes aux problématiques adressées. La 
hiérarchisation des critères de qualification entre 
"nécessaires" et "souhaitables" d’une innovation sociale 
a été également revue pour refléter les priorités de 
l’environnement socio-économique national.

1. L’INNOVATION SOCIALE, SES PRINCIPES, SES PRÉ-REQUIS
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1. L’INNOVATION SOCIALE, SES PRINCIPES, SES PRÉ-REQUIS

Portées par différentes catégories d’acteurs (chercheurs, 
organisations nationales ou internationales, 
gouvernements etc.), plusieurs définitions de 
l’Innovation Sociale (IS) cohabitent selon chaque 
typologie d’acteurs. Au-delà des définitions spécifiques 
établies au fil des années, il existe aujourd’hui une 
convergence vers la définition de l’innovation sociale. 
Ainsi, les travaux du CRISES (Centre de Recherche sur les 
Innovations Sociales de l’université de Québec à 
Montréal) définissent l’IS comme « tous les nouveaux 
biens, services, idées, processus...dont l’objectif est de 
répondre à des besoins sociaux, non satisfaits par le 
marché et/ou l’Etat, au profit des populations 
défavorisées ». Dans la même dynamique, en 2013, l’IS 
est définie par la Commission Européenne comme "le 
développement et la mise en œuvre de nouvelles idées 
(produits, services et modèles) pour répondre à des 
besoins sociaux [nouveaux ou mal satisfaits] et créer de 
nouvelles relations ou collaborations sociales", ajoutant 
que ces innovations "sont sociales à la fois dans leurs 
finalités et dans leurs moyens".

Ainsi, l’Innovation Sociale (IS) s’articule comme un 
sous-ensemble de l'innovation, et distinct de 
l'innovation commerciale ou technologique. 
L'innovation sociale ne se réfère pas à un secteur 
particulier de l'économie, mais à l'innovation dans la 
création de la valeur sociale, indépendamment de son 
origine. De cette manière, les IS peuvent provenir du 
secteur public, privé et du secteur tertiaire ainsi que de 
ce que nous appelons le secteur informel.
L’IS traverse plusieurs phases de développement 
(notamment de la phase de création à l'impact) et 
conduit à des résultats spécifiques, mesurables par les 
améliorations des pratiques des relations sociales en 
matière de gouvernance des communautés et 
d’autonomisation des bénéficiaires (en augmentant 
leurs capacités sociopolitiques et leur accès aux 
ressources).

Dans le mode d’action, l’innovation sociale est en 
premier lieu une solution à des problèmes non résolus 
par l’Etat ou le marché grâce à des projets alliant des 
objectifs et des moyens sociaux (#e Young Foundation, 
2010). Ensuite, dans son déploiement, elle est marquée 
par des partenariats entre différents types d’acteurs 
comme les autorités publiques à différents niveaux, les 

entreprises privées, la société civile, ou tout simplement 
les usagers des services concernés. Enfin, parce que les 
innovations sociales adressent des besoins sociaux qui 
évoluent sans cesse, elles interviennent sur des 
thématiques aussi variées que l’éducation, la santé, la 
lutte contre la pauvreté, l'exclusion ou encore les 
discriminations et sont vouées à accompagner 
continuellement leurs évolutions.

Dans ce contexte, ces innovations se matérialisent aussi 
bien sous la forme de nouveaux produits, de nouveaux 
services, de nouveaux processus, de nouveaux marchés, 
de nouvelles plateformes, de nouvelles formes 
d'organisation que de nouveaux modèles économiques. 
Les innovations sociales peuvent être progressives ou 
radicales. Le développement de la microfinance, de 
l’économie sociale et solidaire, de la coproduction, des 
plateformes de partage en ligne, des financements 
participatifs, de la collaboration de masse, de 
l’apprentissage à distance et entre pairs, ou encore de la 
télémédecine ne sont que des exemples de solutions 
innovantes apportées à des problématiques sociales 
pour répondre aux besoins des plus vulnérables.

Pour produire ces innovations sociales, de nombreuses 
catégories d’entités sont impliquées. On trouve ainsi 
comme acteurs de l’innovation sociale les associations, 
les coopératives, les fondations, les entreprises sociales, 
les entités développées en intrapreneuriat, les pouvoirs 
publics, les collectivités territoriales, les organisations 
internationales publiques ou encore le secteur privé.
Aux côtés de ces acteurs agissent de nombreux autres 
intervenants et notamment : les parties-prenantes 
gouvernementales et territoriales, les parties-prenantes 
de mouvements citoyens, les parties-prenantes 
universitaires, les parties prenantes 
d’accompagnement (incubateurs et financeurs), ainsi 
que des entreprises sociales. Le succès d’une innovation 
sociale, sa pérennité et sa viabilité résultent de plusieurs 
facteurs, parmi lesquels la capacité d’une IS à évoluer de 
manière dynamique au sein de son milieu. Ainsi 
l’opération en réseaux et la création d’alliances entre, 
d’une part, les petites organisations et entrepreneurs 
(rapides, mobiles et duplicables), et d’autre part les 
grandes organisations (disposant d’une taille critique et 
résilientes) apparait comme bénéfique dans le 
développement des innovations, bien que non 
suffisantes. 

L’adhésion de la société est un élément essentiel qui 
vient appuyer le développement des IS. A l’échelle du 
Maroc, l’IS peut être complémentaire avec la tradition 
de solidarité que connaît le pays, impliquant un impact 
immédiat, mais non pérenne. Pour garantir le 
développement des IS, il est nécessaire d’obtenir le 
concours des différentes entités de la société, en les 
incitant à adopter une 
approche visant à la création de valeur partagée, 
venant compléter l’approche purement philanthropique 
privilégiée aujourd’hui. Aussi, l’engagement social à 
travers l’innovation sociale nécessite un changement de 
paradigme dans la société et l’adhésion à un nouveau 
modèle de pensée qui permet d’envisager l’action 
sociale dans une nouvelle temporalité. 

Ce changement de perspective permet d’inscrire l’IS 
dans le long terme avec l’ambition d’engendrer des 
changements profonds pour répondre à des 
problématiques sociétales ancrées dans les 
comportements, aussi bien que dans le contexte 
institutionnel et culturel (lois, politiques, normes sociales, 
etc.). L’Innovation Sociale s’inscrit donc comme un 
moteur du changement, faisant évoluer les différents 
partenaires et parties-prenantes de l’écosystème.

Dans le cadre de cette étude, le comité scientifique a 
retenu la définition suivante, inspirée de celles 
proposées dans les travaux de recherche du CRISES 
(Centre de Recherche sur les Innovations Sociales de 
l’université de Québec à Montréal) et par le Conseil 
supérieur de l'économie sociale et solidaire de France 
(CSESS).

Une adaptation a cependant été opérée afin que la 
définition puisse refléter au mieux le contexte marocain 
notamment en introduisant les notions de 
co-construction (collaboration) entres les acteurs de 
l’écosystème et de ciblage des causes profondes 
sous-jacentes aux problématiques adressées. La 
hiérarchisation des critères de qualification entre 
"nécessaires" et "souhaitables" d’une innovation sociale 
a été également revue pour refléter les priorités de 
l’environnement socio-économique national.
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Notre compréhension de l’innovation sociale
Une innovation sociale se matérialise sous la forme de nouveaux produits, 
services, et procédures à visée sociale, qui répondent à des besoins sociaux que 
les modes d’action traditionnels ne permettent pas d’assouvir et vise une finalité 
de changement de la société dans son ensemble.
L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles, à fort impact, à 
des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du 
marché et des politiques publiques. Les solutions apportées par l’innovation 
sociale sont co-construites entre les parties prenantes concernées et apportent 
des réponses durables aux causes profondes des problèmes sociaux et 
sociétaux. 

Afin de qualifier une initiative « d’innovation sociale », il a été retenu dans cette 
étude les critères suivants :
• L’IS doit apporter une solution nouvelle à un problème concret
• L’IS doit s’adresser à des cibles vulnérables, dont la problématique ne trouve 
pas de solution dans les modèles existants
• L’IS doit disposer d’un réel impact sur ce public
• L’IS doit favoriser le déploiement des ressources locales
• L’IS doit disposer d’un modèle efficient et duplicable
 
Des critères souhaitables mais non nécessaires viennent compléter ces 
éléments, ainsi :
• Il est souhaitable qu’une IS dispose d’un modèle pérenne
• Il est souhaitable qu’une IS dispose d’un modèle évolutif
• Il est souhaitable qu’une IS génère des externalités positives sur le territoire

1. L’INNOVATION SOCIALE, SES PRINCIPES, SES PRÉ-REQUIS
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L'ÉCOSYSTÈME DE 
L'INNOVATION SOCIALE : 
UNE DYNAMIQUE MULTI-ACTEURS
Dans son développement, une IS peut reposer sur des 
partenariats avec l’Etat et les collectivités territoriales, voire avec 
des entreprises privées lucratives (tenants du business social). 
Enfin, elle est territorialisée et s’inscrit dans des dynamiques 
collectives qui requièrent une gouvernance partenariale. Les IS 
existent en tant que projet et se révèlent en tant que faisant 
partie d’un écosystème qui les soutient,les diffuse et les adopte.
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2. L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE, 
UNE DYNAMIQUE MULTI-ACTEURS

L’innovation sociale est un concept complexe car relié à 
de nombreuses entités et influencé par des éléments 
externes à l’organisation (facteurs macro), des éléments 
propres à l’organisation (facteurs méso) et des éléments 
propres aux individus (facteurs micro). Ces déterminants 
sont définis comme des éléments clés du 
développement et du renforcement de l’innovation 
sociale. Ils peuvent aussi expliquer, en partie, la difficulté 
à promouvoir l’innovation sociale.

Ces différents facteurs influençant et conditionnant les 
IS sont les constituants de l’écosystème de l’IS.

Ainsi, l’écosystème de l’innovation sociale désigne 
l’ensemble des entités (organisations, entreprises, 
start-ups, universités, investisseurs, personnes 
ressources), qui interagissent en faveur de l’innovation. 
Au-delà de la notion d’entité, l’écosystème de 
l’innovation sociale inclut également les différents 
composants de l’environnement politico-juridique, 
économique, socioculturel, technologiques, les modèles 
gouvernementaux, les infrastructures de soutien 
disponibles, les facteurs organisationnels accessibles, le 
cadre légal et les normes culturelles ainsi que les 
facteurs individuels en présence. Ainsi, pour garantir le 
bon fonctionnement d’un écosystème de l’innovation 
sociale, l’adhésion de la société dans son ensemble est 
essentielle.
De plus, l’innovation sociale est influencée par des 
facteurs au niveau écosystémique, organisationnel et 
individuel :

Au niveau écosystémique : les facteurs PEST

•Politique et légal : ces facteurs incluent les discours et 
programmes politiques, ainsi que la législation en 
faveur de l’innovation sociale, mais aussi la coordination 
des politiques et la reconnaissance légale de 
l’innovation sociale.

•Economique : ces facteurs font référence à la 
disponibilité de fonds externes et de mécanismes 
financiers de soutien à l’innovation sociale. 
•Social et culturel : ces facteurs désignent l’existence 
d’une information suffisante sur l’innovation sociale 
dans la société, mais aussi au sein du système de 
valeurs et de croyances lié à l’ouverture d’esprit 
nécessaire au changement, ainsi que des compétences 
en matière de collaboration. 

• Technologique : le développement des technologies et 
de la communication facilite l’échange d’informations 
et d’expériences. Celui-ci crée des possibilités 
intéressantes pour améliorer la capacité à répondre à 
un besoin social (telles que la téléconsultation en 
matière de soins de santé, ou l’école à distance pour 
l’éducation).

Au niveau organisationnel : plusieurs sous-catégories 
dans l’identification des barrières organisationnelles de 
l’innovation sociale 

•Ressources disponibles
•Prise de risque
•Existence d’une stratégie d’innovation sociale
•Compétences du management en matière 
d’innovation sociale
•Culture d’adaptation d’innovation dans l’organisation
• Culture organisationnelle

Au niveau individuel : l’étude au niveau individuel 
souligne que l’innovation sociale dépend du savoir, des 
capacités, compétences, attitudes, et de la motivation 
des personnes.
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La Figure 1 résume le modèle proposé, qui intègre et structure trois niveaux d’analyse et les sous-catégories 
respectives. 

L’écosystème de l’innovation sociale permet de créer un environnement propice à l’émergence, au développement, 
à la diffusion des initiatives et à l’adhésion aux innovations sociales. Un écosystème est qualifié de mature lorsqu’il 
est pleinement capable de jouer ce rôle et ainsi de soutenir les initiatives de type IS, au cours de leurs différents 
stades de développement. Plus un écosystème est mature, plus il dispose en son sein - de façon formelle ou 
informelle - de connections et connecteurs, structurés d’une manière optimale, permettant la prise en charge 
d’innovations sociales et soutenant leur succès. Par ailleurs, plus l’écosystème est mature, plus il permet d’élargir le 
champ des problématiques traitées et d’y apporter des réponses de long terme, en adressant les causes 
sous-jacentes.

2. L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE, 
UNE DYNAMIQUE MULTI-ACTEURS

Facteurs 
politiques

Facteurs 
organisationnels

Actions 
de l’IS

L’impact 
de l’IS

Performance de l’IS

Capacité de l’IS

Source : Dobele 2015

Facteurs 
sociaux et 
culturels

Facteurs 
organisationnels

Facteurs 
économiques

Facteurs 
technologiques

Figure 1: Modèle des facteurs influençant l’innovation sociale
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L'ÉCOSYSTÈME DE 
L'INNOVATION SOCIALE : 
LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Le soutien et l’impulsion des gouvernements et des politiques 
publiques et territoriales s’imposent comme le 1er facteur clé de 
succès nécessaire à la construction d’un écosystème de 
l’innovation sociale efficace. Se positionnant comme point 
d’interaction entre différents acteurs et disposant de multiples 
pouvoirs et leviers impactant la société dans son ensemble, ce 
soutien dispose d’un rôle double permettant de créer une 
dynamique d’ensemble de l’écosystème, portée par les 
différentes parties-prenantes et acteurs qui le composent.

24



D’une part il permet d’encourager et récompenser de 
manière visible les innovations à succès et ainsi de créer 
un engouement favorisant l’engagement d’agents et de 
partenaires de tous secteurs, d’autre part il permet de 
faire évoluer l’écosystème. Doté d’une vision globale des 
besoins sociaux et des ressources, et d’un large secteur 
public sous son contrôle direct, les pouvoirs et politiques 
publiques ont le potentiel de faire évoluer 
l’environnement et ainsi de créer les conditions de 
développement d’innovations sociales efficientes et 
durables. Les pouvoirs publics peuvent ainsi agir en tant 
que facilitateurs de l’innovation sociale à travers des 
actions impactant les financements disponibles, le 
cadre législatif, les structures de support, le 
développement de la recherche, les normes (mesure 
d’impact), l’accès à la technologie, etc.

La dynamique des acteurs est intimement liée à la 
possibilité qu’il leur est donnée de se développer et donc 
de participer à la viabilité financière des projets 
engagés. Aussi, le 2ème facteur clé de la construction 
d’un écosystème efficace réside dans la capacité de 
l’environnement à soutenir financièrement les porteurs 
de projets lors des différentes étapes de leur 
développement et de renforcement de leurs capacités. 

Au-delà des financements nécessaires au 
développement des initiatives, les innovateurs sociaux 
requièrent également un soutien plus large, relevant de 
multiples compétences. Un écosystème de l’innovation 
sociale est ainsi efficace s’il permet d’accompagner les 
acteurs dans leur développement à travers des 

dispositifs non financiers leur permettant de monter en 
compétence et de concevoir des modèles viables et 
pérennes. Les différents dispositifs d’accompagnement 
composent ainsi le 3ème facteur clé de succès d’un 
écosystème de l’innovation sociale. Qu’ils s’articulent 
sous la forme d’incubateurs, de hubs ou encore 
d’accélérateurs, ces dispositifs proposants tous types de 
soutiens ( juridiques, opérationnels, etc.) sont essentiels 
au bon développement des projets.
L’adhésion de la société dans son ensemble à une 
innovation sociale conditionne sa réussite. Pour 
favoriser cette acceptation, la visibilité donnée aux 
initiatives est fondamentale. Le soutien à la visibilité 
résulte de l’activation de plusieurs mécanismes portés 
par différentes parties-prenantes permettant la 
diffusion et la promotion d’innovations sociales. Cet 
ensemble constitue le 4ème facteur clé de succès d’un 
écosystème efficace de l’innovation sociale. Donner une 
plus grande visibilité aux initiatives de l’IS favorise d’une 
part une prise de conscience générale de l’intérêt de tels 
dispositifs et la reconnaissance publique de l’innovation 
sociale comme outil de développement (ex : 
développement de prix / distinctions, mais également à 
travers les réseaux sociaux et les grands médias) et 
d’autre part la naissance de vocations, entretenant de 
cette manière la dynamique créative continue de 
l’écosystème.

Dans une perspective de développement continu des 
innovations sociales, le 5ème facteur clé de succès 
réside dans la mise en place d’un suivi de projets. La 
mise en place de processus de suivi et d’indicateurs 
engendre une double incidence, pour les porteurs de 
projets et pour les parties-prenantes de l’écosystème. 
D’une part les résultats sont bénéfiques aux porteurs de 
projets qui peuvent ajuster leurs actions et de cette 
manière accroitre et pérenniser l’impact de leur modèle. 
D’autre part, ces résultats permettent d’attester de la 
portée concrète des actions menées et viennent 
crédibiliser les projets et ainsi favoriser l’adhésion des 
parties-prenantes de l’écosystème.

3. ECOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE, LES FACTEURS 
CLÉS DE SUCCÈS 
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L'ÉCOSYSTÈME DE 
L'INNOVATION SOCIALE : 
L'OFFRE ET LA DEMANDE

Le développement d’un écosystème efficace s’articule autour de 
facteurs clés qui garantissent, à travers un accompagnement 
complet, l’émergence d’innovations sociales : soutien des 
politiques publiques, accès aux financements, 
accompagnement par les parties prenantes de l’écosystème de 
l’innovation sociale, réception positive de la société à 
l’innovation, et suivi et évaluation des projets.
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Comme décrit ci-dessus, plusieurs initiatives paraissent 
ainsi, nécessaires pour promouvoir l’innovation sociale : 
développement d’une approche gouvernementale 
favorisant l’innovation sociale, création d’un fonds 
dédié aux projets à impact, structuration d’un 
écosystème pour accompagner les porteurs de projet, 
création d’un label d’innovation sociale ou 
standardisation d’une méthodologie de mesure 
d’impact.
 
Le succès d’une innovation résulte de sa capacité à se 
développer et à rencontrer sa cible pour satisfaire son 
besoin. La réussite d’une IS résulte ainsi d’une 
dynamique double. D’une part la stimulation de l’offre 
avec l’accompagnement de l’idée jusqu’à sa 
concrétisation, d’autre part la stimulation de la 
demande, qui permet à l’innovation de s’insérer et se 
démarquer au sein d’un marché pour rencontrer son 
public.

La stimulation de l’offre résulte d’un certain nombre de 
facteurs venant concourir au déploiement de 
l’initiative, depuis la phase d’idéation jusqu’à celle de 
validation puis d’appropriation. Dans ce contexte, les 
universités jouent un rôle majeur dans la génération 
d’idées et la diffusion de connaissances à la suite 
desquelles, la démarche de concrétisation du concept 
ne peut être engagée qu’en s’appuyant sur des soutiens 
financiers et non-financiers adressant les besoins 
spécifiques de chaque stade de développement de 
l’innovation. 

Passées les étapes de lancement, la réussite d’une 
innovation sociale dépend de sa capacité à répondre 
de manière avérée à une problématique sociale 
donnée. Pour générer un impact, l’innovation sociale 
doit donc rencontrer la demande, encore peu ou pas 
satisfaite par les offres actuelles. Indépendamment du 
type d’innovation, les initiatives à but social nécessitent, 
pour se développer de bénéficier du soutien des 
différents acteurs du secteur et de la chaine de valeur. 
L’adhésion de la société à l’innovation est ainsi 
essentielle à son bon développement. Cette adhésion 
n’est cependant pas suffisante et une innovation quelle 
que soit sa nature doit bénéficier du soutien des 
acteurs de la chaine de valeur, qu’il est nécessaire de 
séduire. 

Dans un marché concurrentiel, les innovations sociales 
se démarquent des acteurs « classiques » par une 
approche centrée sur l’impact social, qui implique 
souvent de disposer de modèles économiques perçus 
comme moins stables que les acteurs « classiques » du 
marché. Ainsi, les structures porteuses d’IS évoluent 
dans un univers concurrentiel aux règles du jeu peu 
adaptées à leurs singularités et où leurs différences sont 
peu valorisées. Pour contrebalancer cette dissymétrie 
entre acteurs au sein d’un même marché, plusieurs 
leviers sont actionnables et de nombreux mécanismes 
incitatifs permettent de stimuler la demande 
d’innovation sociale pour pallier au manque de 
compétitivité intrinsèque des IS et valoriser leur modèle, 
exemple : mise en place de quota d’approvisionnement 
publics, etc. Au même titre que la demande publique, il 
apparait essentiel de stimuler la demande privée, 
l’approche la plus commune impliquant la mise en 
place d’incitations fiscales. De manière plus globale, 
c’est à travers la valorisation de l’impact et la 
crédibilisation des innovations sociales que se 
développe l’adhésion de l’ensemble des acteurs, clients, 
partenaires et financeurs notamment.

Afin d’articuler et de favoriser ces interactions, des 
intermédiaires viennent faire se rencontrer et se 
connaitre les acteurs agissants comme porteurs de « 
l’offre d’innovation sociale », ceux agissant comme 
porteurs de la « demande d’innovation sociale » et les 
parties-prenantes agissant comme « facilitatrices ». 
Ainsi, le développement de réseaux d’innovation sociale, 
de centres d’information, de hubs de diffusion et 
d’adoption, ou encore de plateformes d’open 
data/échange d’idées sont autant d’occasions de créer 
une dynamique de marché.

Enfin, certaines conditions générales 
macroéconomiques doivent être réunies pour garantir 
le fonctionnement micro du marché. Un environnement 
financier et économique stable, des ressources 
humaines disponibles et qualifiées, un environnement 
législatif et institutionnel adapté et un contexte 
politique et social favorable, sont autant d’éléments qui 
viennent concourir à la bonne tenue des interactions de 
marché et sans lesquels il est difficile de construire une 
dynamique positive.

4. ECOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE :
L’OFFRE ET LA DEMANDE
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INTERMEDIAIRES

SOUTIEN FINANCIER

SOUTIEN 
NON-FINANCIER

SAVOIRS POUR L’INNOVATION

• Subventions pour les premiers stades de développement
• Prix pour l’innovation sociale
• Instruments de dette
• Capital de long terme
• Capital risque
• Crowdfunding
• Prêts
• Obligations à impact social
• Philanthropie financière

• Réseaux d’innovation sociale
• Centres d’information
• Hubs de diffusion et d’adoption
• Plateformes d’open data/échange d’idées
• Opportunités et évènements de 
networking
• Soutien en matière de courtage et 
d’information
• Programmes de transfert des 
connaissances
• Forum d’apprentissage

• Incubateurs
• Espaces de R&D privilégiés (ex : labs 
d’innovation sociale)
• Support de business développement 
(accélérateurs)
• Mentorat et coaching
• Support pair à pair
• Services professionnels variés, comprenant : 
conseil en matière juridique, marketing, 
services fiscaux et comptables, conseil en 
ressources humaines, conseil gouvernemental
• Prescripteur

CONDITIONS GENERALES
• Environnement fianncier/économique
• Ressources humaines
• Environnement législatif/institutionnel
• Contexte politique
• Contexte social

• Adhésion par la société de l’innovation sociale
• Approvisionnement pré-commercial
• Approvisionnement public et commissionnement de 
biens et services innovants (proposé par différents types 
de structures : associations, entreprises, …)
• Soutien de la demande privée par des incitations 
fiscales / subventions / budgets personnalisés
• Nouveaux flux d’information (open data)
• Développement de la base de connaissances (mesure 
de l’impact et des résultats)
• Renforcement des capacités globales du système 
(clusters, réseaux, support de la coopération en R&D)

• Cours adaptés aux entrepreneurs 
sociaux et autres acteurs
• Programmes universitaires pour 
entrepreneurs sociaux
• Détachement subventionné pour être 
formé
• Mobilité interne

INNOVATIONS 
SOCIALES

FAVORISER 
LA DEMANDE

FAVORISER 
L’OFFRE

4. ECOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE :
L’OFFRE ET LA DEMANDE

Figure 2: une vision dynamique de l’écosystème de l’IS : favoriser le développement de l’offre d’IS, 
nourrir la demande, et déployer un système d’intermédiaire pour faire se rencontrer les deux
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Les innovations sociales agissent au sein de la société à 
trois niveaux entre lesquels il existe des liens de 
dépendance. Premièrement au niveau micro, où les IS 
se matérialisent sous la forme de solutions visant à agir 
sur les capacités des personnes, leur bien-être, ou 
encore la gouvernance des communautés. 
Deuxièmement au niveau meso, où les solutions 
socialement innovantes font évoluer de l’intérieur les 
institutions, les réseaux, ou cadres cognitifs. 
Troisièmement au niveau macro, où les IS viennent 
impacter les politiques publiques et ainsi le cadre 
institutionnel et légal. L’innovation sociale porte ainsi 
une volonté de changements structurels, et a en cela 
une dimension politique forte.

Analysées ici comme réceptacle des demandes 
d’évolution émanant des initiatives de type innovation 
sociale, les politiques publiques agissent en double 
sens, puisqu’en plus d’être influencées par les IS, elles 
influencent elles-mêmes l’écosystème de l’innovation 
sociale et ses acteurs. En effet, les politiques publiques 
disposent d’un pouvoir unique permettant de modifier 
le contexte institutionnel et de légitimer le 
développement des innovations sociales, en donnant 
une reconnaissance officielle à l’importance stratégique 
du secteur. Ainsi, les pouvoirs publics ont la capacité de 
crédibiliser, de diffuser et faire adhérer la société à l’IS, 
favorisant de cette manière la naissance de vocations, 
le soutien aux initiatives et l’intérêt des cibles pour l’offre, 
autant d’éléments essentiels au développement 
d’initiatives et à leur pérennisation. L’approche 
constante et dans la durée est également une marque 

de l’action politique, capable d’inscrire son action dans 
le temps long et de garantir une stabilité à même de 
rassurer les acteurs et parties-prenantes de 
l’écosystème. 

Les pouvoirs publics sont ainsi des forces qui constituent 
l’une des pierres angulaires d’une société innovante, 
disposant d’un impact démultiplié par leurs relais 
territoriaux. A travers le large secteur public sous leur 
contrôle, mais également le levier législatif en leur 
pouvoir, les gouvernements sont des acteurs essentiels 
de l’écosystème de l’innovation sociale, capables de 
favoriser le développement d’innovations sociales 
efficientes et durables. Pour mettre en place des actions 
effectives et garantir leur impact, il est essentiel 
d’inspirer les actions menées des demandes émanant 
du terrain dans leur diversité. Seulement dans ce cas, et 
à travers la mise en place d’une double dynamique « 
bottom-up » et « top-down », l’action gouvernementale 
peut se déployer efficacement.

Les pouvoirs publics ont la capacité d’activer de 
nombreux leviers permettant de favoriser le 
développement des IS et ainsi de : 
• Favoriser le développement de financements dédiés à 
l’IS
• Encourager les approvisionnements privilégiant les IS
• Adapter le cadre législatif 
• Faciliter la mise en réseau
• Renforcer les capacités des acteurs et parties 
prenantes à travers la formation 
• Commander des programmes de recherche tournés 
vers l’IS
• Promouvoir l’engagement citoyen
• Mettre en lumière la mesure d’impact

5. LES POUVOIRS PUBLICS, UNE PARTIE-PRENANTE CLÉ 
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ETAT DE LA PRATIQUE DE 
L’INNOVATION SOCIALE 
DANS LE MONDE 

02





ETAT DES PRATIQUES
CHEZ DES PAYS PIONNIERS

Les facteurs clés de succès se déclinent à travers différentes actions 
visant à promouvoir l’innovation sociale. Les illustrations qui suivent sont 
issues de pays ayant historiquement engagé une démarche de soutien 
à l’innovation sociale. Chacune des illustrations met en lumière une 
approche visant à favoriser le développement d’initiatives socialement 
innovantes à travers le prisme des facteurs clés de succès décrits 
précédemment : le développement d’une approche gouvernementale 
favorisant l’innovation sociale au Danemark avec MindLab, la création 
d’un fonds dédié au projets à impact en Grande-Bretagne, la 
structuration d’un écosystème proposant un accompagnement 
complet pour les porteurs de projets en Belgique, la création d’un label 
augmentant la visibilité en France, et la standardisation d’une 
méthodologie de Mesure d’impact au Canada, sont autant d’exemples 
d’initiatives déployées et visant à promouvoir le développement de l’IS.
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A. CAS D’INNOVATIONS SOCIALES PAR COMPOSANTS CLÉS

MINDLAB 
DANEMARK

Mission : l’objectif du projet MindLab, dans sa forme 
interministérielle de 2006, est de développer la co-création 
de politiques publiques, à travers l’implication renforcée des 
entreprises et des citoyens. La mission principale de 
l’initiative est de multiplier les innovations de processus 
dans les démarches administratives, afin de faciliter leur 
appréhension par tous types de publics. De cette manière, le 
projet permet à des personnes exclues des procédures 
administratives initialement trop complexes de pouvoir y 
accéder et en conséquence de jouir de leurs droits.

Périmètre géographique : Danemark

Type d’activités : MindLab est une unité d’innovation basée 
sur les besoins des usagers agissant comme 
accompagnateur du changement (en renforcement des 
capacités de ministères et d’acteurs tiers) et catalyseur 
international de l’innovation publique

Raison d’être : promotion de l’innovation dans 
l’administration publique à travers une approche fondée sur 
le « human design » (besoins de l’usager au cœur des projets) 
et l’interdisciplinarité, pour générer de l’empathie 
professionnelle et en conséquence un changement 
d’appréhension des politiques publiques. Le projet a 
également pour vocation de favoriser la diffusion de 
l’innovation dans l’ensemble des ministères et des agences 
publiques, notamment à travers la création d’un guide 
méthodologique dédié.

Organisme de soutien : le Ministère de l’Industrie, le Ministère 
de l’Education et le Ministère de l’Emploi et la municipalité 
d’Odence (co-fondateur)

Partenaires : le Ministère des Affaires Économiques et le 
Ministère de l’Intérieur

Cibles : les usagers et les acteurs de l’action publique

Nombre de projets portés : entre 10 et 15 projets par an, soit 
en tout environ 200 projets menés tout au long de sa durée 
de vie. Illustration de deux projets menés : 
• Un premier projet visant à l’amélioration de 
l’administration par voie électronique, et dont le but est 
d’orienter au mieux les utilisateurs vers les services qui 
répondent à leurs besoins et projets et auxquels ils 
n’auraient pas accédé seul dans l’état actuel du système
• Un second projet visant à diminuer les inégalités entre 
hommes et femmes dans le monde du travail.

Réussites notables : MindLab est le premier lab d’innovation 
pour l’administration dans le monde, disposant d’une 
longévité de 14 ans et ayant engendré un essaimage 
international (réplication dans une douzaine de pays : 
Singapour, France, Etats-Unis …)

Bonnes pratiques : 
• MidLab dispose d’une structuration du projet agile, 
poreuse et évolutive. En conséquence, de nombreux 
versants de l’action publique ont pu être étudiés dans leur 
diversité et avec leurs particularités. 
• Le projet inclue la mise en place d’une démarche de 
mesure d’impact systématique
• La méthode de co-création a permis d’inclure les usagers 
dans le développement des politiques publiques
• Le projet contient une démarche de capitalisation et de 
mutualisation des données et résultats de l’initiative à 
travers notamment la création d’un guide méthodologique, 
disponible en ligne, qui s’articule sous forme d’une boite à 
outils nommée « Spreading Innovation » (élaboré en 2016), 
détaillant les étapes nécessaires à la réplication des 
innovations lancées.

Promotion de l’innovation sociale à travers la mise en 
place d’un processus innovant au sein de l’administration
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Mission : « Life Chances Fund » (LCF) est un fonds 
gouvernemental (durée de vie 2016 à 2025) créé pour 
favoriser le développement de contrats à impact social. Ce 
fonds a pour mission de soutenir le financement des projets 
porteurs d’innovation sociale en intervenant auprès des 
commissionnaires.

Type d’activités : le LCF est un fonds dédié aux contrats à 
impact social. Ces contrats engagent trois types d’acteurs 
différents, en plus des bénéficiaires : 
• Un fournisseur de service à but social
• Un investisseur privé qui verse les capitaux nécessaires à la 
mise en œuvre du service et qui obtient un retour sur 
investissement uniquement si les objectifs sociaux du projet 
sont atteints
• Un outcome payer qui rembourse l’investisseur privé si les 
objectifs posés dans le contrat sont réalisés
Le LCF intervient auprès des commissionnaires/outcome 
payers de contrats à impact social locaux, pouvant financer 
jusqu’à 20% de l’investissement auquel ils sont adossés. Le 
LCF offre également des subventions de développement, 
accordées à titre exceptionnel et en addition aux fonds déjà 
versés. Il offre également un support technique, par le biais 
de son équipe et du « Government Outcome Lab ».

Raison d’être : le fonds vise à favoriser le développement 
local des contrats à impact social en contribuant à leur 
financement par des outcome payers, (notamment lorsque 
le paiement revient à plus d’un commissionnaire)

Organisme de soutien : Big Lottery Fund

Partenaires : Government Outcome Lab
Cibles : le fonds permet de soutenir des projets autour de 6 
thématiques et cibles principales : l’addictologie, les 
services à destination des enfants, les jeunes, les premières 
années de la vie, la santé, les séniors. Des projets se situant 
en dehors de ces thèmes peuvent également bénéficier du 
soutien du LCF, s’ils sont particulièrement innovants, bien 
construits, efficients, et correspondent à des priorités 
locales.

Nombre de projets financés : 26 projets

Bonnes pratiques : 
• Le Life Chances Fund soutient des projets répondant à des 
priorités sociales identifiées en amont de son lancement
• Le projet permet de pallier aux faiblesses du système, en 
prenant en compte les spécifiés des projets à impact et les 
réticences potentielle des financeurs, en proposant un 
mécanisme innovant les incitant à s’engager dans des 
projets risqués
• Etant une initiative gouvernementale, le Life Chances 
Fund profite du soutien des différentes instances
• Le projet inclue une démarche d’évaluation des résultats, 
par le biais de partenariats avec des acteurs compétents 
(Government Impact Lab)

Promotion de l’Innovation Sociale à travers la mise en place d’un 
nouveau dispositif de soutien au financement des projets à impact 
social

Life 
Chances 

Fund
Royaume Uni

A. CAS D’INNOVATIONS SOCIALES PAR COMPOSANTS CLÉS

34



Mission : Oksigen permet de soutenir les entreprises sociales 
en leur offrant un écosystème complet, composé 
d’organisations indépendantes visant à stimuler les 
initiatives de type innovation sociale en maximisant leur 
impact social à travers le partage d’expertises et la mise en 
réseau.

Type d’activités : Oksigen est un consortium créé sur 
l'initiative privée de personnes partageant les mêmes idées. 
L’écosystème construit couvre les différentes étapes du 
développement d’une innovation sociale et s’articule autour 
de 4 organisations complémentaires :
• Oksigen Lab : organisme de coaching pour entrepreneurs 
sociaux et recherche
• Oksigen Accelerator : réseau de soutien pour entrepreneurs 
sociaux
• SI Fund : fonds d’investissement à impact social
• I-propeller : cabinet proposant des activités de conseil sur 
la valeur partagée et un accompagnement au changement 
d’échelle pour les entreprises sociales

Raison d’être :
•L’initiative vise à replacer les entreprises au centre de la 
recherche de réponses aux problèmes sociaux
• Le projet vise à soutenir les entreprises sociales, moteur de 
l’innovation sociale
• L’ambition est de construire une plateforme 
d’accompagnement holistique pour encourager les 
synergies

Organisme à l’origine du projet  : I-propeller

Partenaires : Université Catholique de Leuven
Cibles : en fonction des différentes organisations : 
entreprises sociales, entreprises « classiques » intéressées 
par le concept de valeur partagée

Réussites notables :
•L’initiative a permis le lancement d’une recherche 
collaborative : lancement du plus grand panel de recherche 
sur l’entrepreneuriat social (Oksigen Lab)
• Le projet a permis de soutenir plus de 200 initiatives d’IS 
(Oksigen Lab) et a généré la création d’un réseau de plus de 
2000 entrepreneurs sociaux (Oksigen Accelerator)

Bonnes pratiques : 
• Oksygen propose un accompagnement complet 
(financement, aide à la structuration du projet, etc.) à travers 
les différentes entités qui le composent 
• L’offre d’accompagnement adresse les différents stades de 
développement d’une innovation sociale
• Les structures qui composent l’écosystème sont 
indépendantes financièrement, favorisant de cette 
manière la pérennité de l’ensemble

Promotion de l’Innovation Sociale à travers la mise en place d’un 
réseau d’accompagnement complet des porteurs de projets

Oksigen
Belgique

A. CAS D’INNOVATIONS SOCIALES PAR COMPOSANTS CLÉS
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Mission : la mission de French impact est d’augmenter la 
visibilité des innovations sociales auprès des décideurs 
politiques et investisseurs, notamment à l’échelle du 
territoire à travers le label « Territoire french impact » et ainsi 
de favoriser le développement des initiatives du secteur.

Type d’activités : le French Impact est la bannière nationale 
qui fédère l’écosystème de l’innovation sociale et 
environnementale en France, rassemblant dans une même 
dynamique tous les acteurs qui font de cette innovation un 
levier de transformation du pays (porteurs de projets, 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, collectivités, 
entreprises engagées, incubateurs, ruches, investisseurs, 
etc.).

De manière plus spécifique, le label « Territoire French 
Impact » a vocation à valoriser et renforcer les synergies 
entre les acteurs, pour favoriser l’émergence, le 
développement et l’essaimage des innovations sociales. Le 
programme « pionniers » permet de faire bénéficier les 
initiatives portant sur l’innovation sociale de différents types 
de soutiens pour changer d’échelle.

Raison d’être French Impact  :
• Soutenir le financement et notamment l’amorçage et le 
changement d’échelle des innovations sociales
• Lever les freins règlementaires
• Renforcer les synergies territoriales et diffuser une culture 
de la coopération
• Promouvoir la mesure et l’évaluation de l’impact
• Inspirer les politiques publiques

Raison d’être pour le label « Territoire French Impact » : 
distinguer les territoires qui souhaitent renforcer leur 
écosystème de l’innovation sociale / Valoriser les structures 
porteuses d’innovation sociale / Mettre en synergie des 
acteurs de l’innovation sociale à l’échelle locale et favoriser 
ainsi leur émergence, leur développement et leur 
essaimage 
Organisme de soutien : Ministère de la Transition écologique 
et solidaire

Partenaires : Caisse des Dépôts et des Consignations, BPI 
France

Cibles : collectifs d’acteurs de l’ESS localisés et initiatives 
avec une forte composante d’innovation sociale

Nombre de projets portés  :
• 20 territoires labellisés lors de la première vague de l’appel 
à manifestation d’intérêt et 22 structures « pionnières »

Exemple de structure soutenue : Siel Bleu pour son soutien à 
l’activité physique pour les personnes âgées

Bonnes pratiques : 
• Ces dispositifs offrent une visibilité sur laquelle capitaliser 
dans les recherches de financement
• Le projet inclut une mise en avant de spécificités à 
l’échelon local
• Le projet facilite la mise en réseau par un label commun
• L’action menée permet la mise en œuvre de partenariats 
et relais puissants, crédibilisant le label aux yeux des acteurs 
de soutien de l’IS et le rendant attractif pour les territoires

Promotion de l’Innovation Sociale à travers la mise en place d’un 
label favorisant la visibilité des projets de type innovation sociale et 
la mise en réseau des acteurs et parties-prenantes

French impact 
France

A. CAS D’INNOVATIONS SOCIALES PAR COMPOSANTS CLÉS
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Mission : la Social Enterprise Impact Measurement Task 
Force vise à définir une stratégie de mesure d’impact 
commune pour l’Ontario. Le projet ambitionne 
d’harmoniser les méthodes pour les différents acteurs et de 
faciliter l’engagement d’une démarche de mesure d’impact 
pour les plus novices.

Type d’activités : le projet consiste en la réalisation d’une 
étude sur les méthodes et organismes de mesure d’impact 
social. L’aboutissement de la démarche s’articule autour d’un 
plan d’action dont la mise en œuvre a pour objectif 
l’homogénéisation de la mesure d’impact des activités des 
entreprises sociales sur le territoire de l’Ontario.

Raison d’être :
• Le projet vise à construire une base méthodologique 
commune aux entreprises sociales d’Ontario dans la 
mesure d’impact pour : 
- Réduire les coûts de transaction des entreprises sociales 
en matière de mesure d’impact : barrières financières et de 
capacités et variété d’outils de mesure d’impact qui rendent 
le choix de celui le plus approprié complexe
- Réduire l’incertitude des investisseurs
- Offrir une base de comparaison des entreprises sociales et 
identifier les bonnes pratiques
- L’initiative permet la mise en place d’un suivi qui a pour 
conséquence de permettre une réorientation des actions et 
une augmentation de l’impact des initiatives de type 
innovation sociale

Organisme de soutien  : Ministère du Développement 
Economique et de la Croissance de l’Ontario

Partenaires :  KPMG

Bonnes pratiques : 
• L’action permet de généraliser l’utilisation de la mesure 
d’impact en rendant la méthodologie accessible au plus 
grand nombre, notamment à travers la standardisation et 
la centralisation de l’information 
• L’initiative se place dans un cadre de moyen-terme, ce qui 
permet des mises en application rapides : stratégie 
2016-2021 de l’Ontario pour les entreprises sociales
• Le développement de la mesure d’impact permet la 
valorisation des initiatives socialement innovantes
• Le projet permet de favoriser la pérennité des initiatives 
tout en augmentant leur impact
• Le projet permet de systématiser la mesure d’impact pour 
les entreprises sociales et ainsi favorise la capitalisation de 
connaissance

Promotion de l’Innovation Sociale à travers la mise en place d’un 
nouveau dispositif de soutien au financement des projets à impact 
social

SE Impact 
Measurement 

Task Force
Canada

A. CAS D’INNOVATIONS SOCIALES PAR COMPOSANTS CLÉS
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En juin 2017, le gouvernement du Canada a créé un 
groupe (Steering Group, SG) de co-création - autour 
de l’innovation sociale et de la finance sociale - 
destiné à proposer des recommandations pour la 
mise en place d’une stratégie nationale.

L'approche innovante de la création du groupe de 
pilotage réside dans son processus de mise en œuvre. 
Ainsi, le gouvernement a fait une large publicité et a 
lancé un appel à candidatures pour les membres du 
SG, afin d'assurer un processus ouvert, transparent et 
fondé sur le mérite pour sélectionner 16 représentants 
externes sur les 189 candidats considérés comme 
éligibles. Les candidats retenus ont été sélectionnés 
dans plusieurs domaines.

Le Canada a, à travers ce projet, choisi de développer 
une approche de co-construction et de mise en 
réseau des acteurs. Le SG a participé à de 
nombreuses réunions avec le gouvernement et a 
conduit plus de 60 séances d’échanges. A cela 
s’ajoute deux processus de consultation publique en 
ligne et la mobilisation de plus de 35 organisations 
autochtones. Les séances de consultations ont été 
organisées avec la participation d’organismes de 
bienfaisance, d’organisations à but non lucratif 
nationales, de fondations, de coopératives, 
d’entreprises sociales, de syndicats, de groupes de 
coordination et d’entrepreneurs sociaux. Des 
organisations de la société civile se sont par ailleurs 
engagées dans les discussions avec les membres du 
SG et le gouvernement, afin de renforcer et d’élargir la 
représentativité des organisations à vocation sociale. 
Premières conclusions et suites de la démarche :
Alors que le gouvernement a acquis une 
compréhension plus éclairée et nuancée de 
l'ensemble de l'écosystème de l'innovation sociale et 
de la finance sociale, l'exercice ascendant de 
co-développement pour créer des recommandations 
de politique nationale, en partenariat avec des 
dirigeants externes, a également assuré une plus 
grande appropriation et adhésion du secteur « 
associatif » au processus de co-création.

Le cas du Canada - Une dynamique de l’écosystème lancée au niveau national

En août 2018, le gouvernement du Canada a publié les 
conclusions du SG (Steering Group) dans un rapport 
intitulé « Innovation inclusive : nouvelles idées et 
nouveaux partenariats pour des collectivités plus 
fortes », qui comprenait 12 recommandations à 
l'intention du gouvernement pour guider une stratégie 
pour le Canada pour le développement d'innovations 
sociales et de finances sociales (IS / SF).

Dans la déclaration économique d'automne (Fall 
Economic Statement, FES), le 21 novembre 2018, le 
gouvernement du Canada a annoncé son intention de 
commencer à construire la stratégie SI / SF. Répondant 
directement à la recommandation n ° 6 du groupe de 
pilotage (Steering Committee) visant à « créer un fonds 
de finance sociale pour accélérer le développement 
des écosystèmes de la finance sociale à travers le 
Canada », le gouvernement a proposé d'investir 50 
millions de dollars sur deux ans dans un volet « 
Investissement et préparation », afin que les 
organisations à vocation sociale puissent améliorer 
leur capacité à accéder au capital de la finance 
sociale.

Le gouvernement a également créé un Fonds de 
finance sociale, qui mettra à disposition jusqu'à 755 
millions de dollars au cours des 10 prochaines années, 
pour donner accès au capital aux organisations à 
vocation sociale. Les principaux bénéficiaires d'une 
stratégie nationale d'innovation sociale et de finance 
sociale seront les organismes de bienfaisance, les 
organismes sans but lucratif, les entreprises à vocation 
sociale, les coopératives, les fondations, les 
entrepreneurs sociaux et les chercheurs qui travaillent 
en lien avec des personnes canadiennes vulnérables 
et qui ont de la difficulté à accéder au capital pour 
faire avancer l'innovation.

B. CAS D’INNOVATION SOCIALE PAR STRUCTURATION 
D’ÉCOSYSTÈME : CANADA ET FRANCE
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Partant du constat que le secteur de l’innovation sociale manque de visibilité auprès des décideurs politiques et 
investisseurs, la France a lancé une dynamique de fédération des parties-prenantes et acteurs de l’innovation 
sociale à travers la création du French Impact et plus particulièrement du label « Territoire French Impact », créé 
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en 2018. 

Cette dynamique de valorisation de l’existant s’articule à l’échelle des territoires à travers la mise en réseau des 
acteurs et parties-prenantes en présence. Ainsi, le programme Territoires vise à valoriser et faire reconnaître 
l’activité des écosystèmes territoriaux performants de l’innovation sociale, qui ont pour objectif d’identifier, 
valoriser et faire grandir toutes les initiatives locales à fort impact social et environnemental, dans le but d’en 
faire des solutions nationales. 
Les écosystèmes créés sont formés par des collectifs territoriaux, qui mobilisent largement les acteurs locaux 
idoines afin de co-construire un projet concerté et cohérent avec les enjeux du territoire labellisé (chaque 
territoire labélisé dispose de 3 priorités de développement).

Premières conclusions et suites de la démarche :
Une démarche d’appel à manifestation d’intérêt qui aura permis de labelliser 20 territoires en 2018
1. Lancement d’un appel aux Territoires en juillet 2018, sous la forme d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) – 
ouvert sur 3 ans
2. Des candidatures déposées par 50 territoires (octobre 2018)
3. Instruction des 50 dossiers par le Ministère de la Transition écologique et solidaire avec la contribution de 
l’AVISE, Agence d’Ingénierie pour développer l’Economie Sociale et Solidaire
4. La première vague de labellisation compte 20 territoires d’innovation sociale.

B. CAS D’INNOVATION SOCIALE PAR STRUCTURATION 
D’ÉCOSYSTÈME : CANADA ET FRANCE

Le cas de la France - Une dynamique de fédération des parties-prenantes de 
l’écosystème lancée à l’échelle territoriale
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L’innovation sociale en tant que solutions nouvelles répondant à des problématiques 
sociales non adressées est en perpétuel renouvellement. La démarche d’amélioration 
continue de l’innovation sociale permet de traiter en premier lieu les problématiques 
urgentes avant d’apporter des réponses aux causes profondes.

Au Maroc, le fait de garantir à chacun la possibilité d’accéder au meilleur état de santé 
possible, l’accès à la culture pour le plus grand nombre, l’inclusion des personnes 
laissées au banc de la société pour diverses raisons, l’intégration des enjeux 
environnementaux par les citoyens ou encore l’accès à l’éducation de qualité, sont 
autant de sujets majeurs de développement et sur lesquels l’innovation sociale est 
capable d’agir.

Certaines zones géographiques dans le monde privilégient des thématiques autres 
répondant à leurs enjeux propres, citons à titre d’exemple les problèmes relatifs à la 
nutrition ou encore la lutte contre les addictions qui sont pour de nombreux pays des 
questions de santé publiques.
Si les politiques publiques revêtissent un rôle majeur, elles s’accompagnent d’autres 
composantes, portées par des parties-prenantes multiples, qui sont autant 
d’éléments nécessaires au bon développement des IS. Un écosystème de l’IS efficace 
se structure autour de 6 composants clés : les politiques publiques, les financements, 
la culture de la société, les supports disponibles pour soutenir les IS dans leur 
développement, le Capital Humain nécessaire à leur développement et la capacité de 
la société à adhérer aux innovations proposées. 

L’articulation efficiente de ces 6 composantes appelle à former un tout cohérent, 
capable de soutenir les IS dans leur développement et leur réussite. Les facteurs de 
structuration des différentes composantes sont l’objet de l‘étude des pays définis 
comme comparables au Maroc.

Conclusion : Innover en s’adaptant aux enjeux sociaux et 
sociétaux identifiés

ETAT DES PRATIQUES CHEZ DES PAYS PIONNIERS
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ETAT DES PRATIQUES
CHEZ DES PAYS ÉMERGENTS
L’étude de l’écosystème de l’innovation sociale dans des pays 
définis comme comparables au Maroc a permis la mise en 
lumière de bonnes pratiques sur lesquelles s’appuyer pour 
développer l’écosystème de l’IS en cours de structuration au sein 
du Royaume. Chacun des 6 pays de l’étude a été détaillé de 
manière indépendante et analysé suivant les 6 composants clés 
de l’écosystème.
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A. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE CHOIX DES 
PAYS DÉFINIS COMME COMPARABLE AU MAROC

Présélection de 14 pays où 
l’écosystème de l’innovation 
sociale est en développement 
Faisant suite à un travail de 
recherche, 14 pays issus de 4 
continents et disposant d’un 
écosystème de l’innovation 
sociale n’ayant pas encore atteint 
un stade de maturité avancé, 
mais suffisamment évolué pour 
pouvoir être inspirant ont été 
sélectionnés.

Etape 1 Etape 2 Etape 3 
Sélection des pays disposant d’un 
niveau de développement et 
d’une taille comparable à celle du 
Maroc.

Afin d’identifier des actions 
inspirantes et possibles à mettre 
en œuvre au sein du Royaume, il 
était essentiel de sélectionner des 
pays disposant d’un niveau de 
développement et d’une taille 
comparable à celle du Maroc. Les 
pays présélectionnés ont ainsi été 
classés suivant deux critères, un 
critère de développement 
utilisant comme indicateur 
l’Indice de Développement 
Humain (IDH), et un critère 
démographique défini par le 
nombre d’habitants du pays.

NB : Il a été fait le choix de conserver certains pays disposant d’une forte dynamique de l’écosystème de 
l’innovation sociale mais ne répondant pas aux critères pré cités – le cas du Rwanda notamment.

Sélection des pays considérés 
comme les plus proches du Maroc
Parmi les pays sélectionnés une 
liste de 6 pays, proches des 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
sociodémographiques du Maroc 
a été extraite, suivant les critères 
suivants : PIB/habitant, Taux 
d’activité de la population, Taux 
d’analphabétisation de la 
population, Part de la population 
du pays vivant en milieu rural. Les 
pays suivants ont été sélectionnés 
à l’issu de l’étape 3 et étudiés dans 
la suite du document : la Tunisie, 
l’Egypte, le Pérou, la #aïlande, le 
Kenya, le Rwanda

Le benchmark de 6 pays définis comme comparables avec le Maroc a permis l’identification de bonnes pratiques 
et d’écueils à éviter pour le développement d’un écosystème de l’innovation sociale efficace.
Afin d’obtenir une vision globale et de s’inspirer de modèles différents, il a été privilégié dans un premier temps de 
sélectionner une liste de pays représentatifs de différentes zones géographiques : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud 
et le Moyen-Orient.
Les étapes ci-après détaillent la méthodologie adoptée pour sélectionner 6 pays qualifiés de comparables et dont 
l’analyse a permis de définir des pistes de développement pour le Maroc. 
La méthodologie de sélection des pays s’articule en trois étapes :
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L’analyse des pays s’articule autour de l’étude 
des 6 composants définis comme clés pour le 
développement d’un écosystème efficient, soit : 
les politiques publiques, les capacités de 
financement, la culture (au sens des normes et 
habitudes culturelles), le support (soutiens 
autres que financiers), le capital humain et la 
capacité d’adoption de l’IS par la société, pour 
conclure sur les bonnes pratiques mises en place 
et les écueils à éviter.

B. ETUDE DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’IS DES 6 PAYS 
COMPARABLES AU MAROC
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Un développement récent de l’écosystème de l’innovation 
sociale
Depuis 2011, le pays connait une accélération du 
développement des initiatives entrepreneuriales 
porteuses d’innovations sociales, soutenues par une 
politique gouvernementale en faveur du 
développement des entreprises sociales. L’éclosion de 
plusieurs incubateurs, ainsi que la multiplication des 
concours internationaux valorisant l’impact social, 
illustrent la dynamique d’un secteur en plein essor, au 
sein duquel s’implique de plus en plus les acteurs privés, 
conscients de l’importance de l’impact social dans le 
cadre de leur engagement.
Parallèlement le pays est extrêmement attractif pour le 
développement d’ONG dont le nombre n’a cessé de 
croitre, passant de 9 000 à 15 000 entités immatriculées 
(PISM 2014) entre 2010 et 2014. Dans un contexte de 
baisse des dons et de multiplication des acteurs, ces 
entités se développent autour de modèles hybrides 
générateurs de revenus.

Plusieurs enjeux au cœur de l’innovation sociale
L’agriculture, l’artisanat, le tourisme et l’environnement 
sont les principales thématiques traitées par les 
innovations sociales en Tunisie. Les projets ciblent 
majoritairement les jeunes, les femmes, les personnes 
handicapées et les séniors. Afin de compenser le 
manque d’efficacité des services publics et dans un 
souci de couverture du territoire, les innovations portent 
principalement sur le plan des services, mais l’utilisation 
de la technologie reste limitée, sauf pour adresser les 
populations les plus éloignées.

Un secteur encore jeune et un écosystème en cours de 
construction
La place de plus en plus importante accordée à 
l’innovation sociale implique une expansion récente des 
infrastructures qui la soutiennent, et on observe à 
différents niveaux une évolution des structures 
d’accompagnement (secteur public, des milieux 
universitaires, ou encore des organisations 
philanthropiques).
Cependant, parce que la prise de conscience est encore 
récente, un nombre limité d’entreprises sociales ont 
dépassé le stade d’expérimentation pour être 
pleinement opérationnelles et la majorité des initiatives 
déployées ne sont pas passées à l’échelle et demeure 
de petite taille (en moyenne 5 employés). 
Malgré le soutien de l’Etat aux initiatives socialement 
innovantes, l’absence de statut légal demeure un 
facteur de ralentissement du développement du 
secteur.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE PAYS

Type de régime politique :
République 
semi-présidentielle et 
monocamérale

PIB/hab PPA :
12 483 $PPA

Indice IDH : 
0,735 (95/189)

Classement par 
niveau de revenu 
du pays :
LMI (Low Middle 
Income)

Nombre 
d’habitants : 
11,7M

PIB
39,9M$

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTAT DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DE 
L’INNOVATION SOCIALE :

ETUDE DE CAS :TUNISIE

44



POLITIQUES PUBLIQUES

Des initiatives qui se multiplient mais 
une absence de cadre légal
Les pouvoirs publics ont démontré leur 
intérêt et leur soutien croissant aux 
initiatives socialement innovantes à 
travers la mise en place d’un 
programme d’économie sociale et 
solidaire. 
Ce programme s’articule notamment 
autour de la tenue d’une conférence 
nationale tripartite sur l’économie 
sociale et solidaire, le développement 
d’un plan quinquennal intégrant une 
section sur la promotion de l’économie 
sociale (projet PROMESS, Promotion des 
Organisations et des Mécanismes de 
l’Economie Sociale et Solidaire), l’écriture 
d’un plan stratégique digital 2020, 
l’instauration d’un « Start-up Act », et 
enfin la création d’un Fonds de Solidarité 
Nationale. 

SUPPORT
Un soutien concentré dans les phases 
amont du processus de développement 
des initiatives sociales
Les nombreuses structures de soutiens 
existantes sont équipées pour 
accompagner les premiers stades de 
développement des entreprises sociales, 
mais n’ont pas la capacité à accompagner 
le développement des initiatives et leur 
passage à l’échelle. Par ailleurs, parce que 
l’implantation de ces parties prenantes 
dépend des priorités de l’Etat et des 
donateurs, certaines zones sont privilégiées 
au détriment d’un maillage territorial plus 
avancé. Les nombreuses couveuses 
présentes sur le territoire dépendent 
d’organisations internationales (GIZ, UE) et 
de réseaux internationaux en matière de 
financement, de compétences techniques 
et de méthodologie. Ces structures font 
face au défi d’identifier et développer de 
nouvelles sources de revenus pour viabiliser 
leur modèle.
« Lab’ESS » : un incubateur appartenant au 
Groupe SOS Pulse et qui contribue au 
développement des acteurs et actrices de 
l’innovation sociale en Tunisie.  (Cf. Fiche 
détaillée en annexe)

FINANCEMENT

Un accès aux financements qui reste l’un des principaux défis à relever
En 2018, 47 projets ont été financés dans le domaine de l’innovation sociale, pour un total de 
22,1M$ investis. Les investissements étaient à 79 % locaux et à 21 % internationaux. Bien que 
la place des investissements locaux soit ici prépondérante, le secteur de l’innovation sociale 
demeure fortement dépendant des subventions d’organisations internationales lors des 
phases de conceptualisation et d’expérimentation. Cela résulte principalement du fait 
qu’aucune institution financière tunisienne ne cible spécifiquement le secteur des entreprises 
sociales. 
De manière générale, s’il existe plusieurs possibilités d’accès au capital et au crédit pour les 
initiatives socialement innovantes, l’absence de processus spécifiques pour les IS confrontées 
aux conditions de marché, complexifie les demandes et rend les résultats incertains. 

ADOPTION DE L’INNOVATION SOCIALE PAR LA SOCIÉTÉ
Une prise de conscience généralisée de l’intérêt de l’IS comme levier de développement 
L’adoption d’innovations sociales par la société résulte de plusieurs facteurs. En Tunisie, la 
prise de conscience généralisée de l’importance de l’IS comme levier de développement est 
un premier pas vers son développement. Cependant, la stimulation de la demande en 
innovation sociale reste limitée. Ainsi, si des premiers partenariats avec le secteur public se 
développent, ils sont non formalisés et restent limités. A cela s’ajoute un manque de visibilité 
sur la place dans l’économie de l’IS et de son impact. Ce manque de connaissance vient 
limiter la pleine adhésion de la société et impacte le développement des initiatives, alors 
même que le rôle de l’IS comme vecteur de développement semble reconnu.

CULTURE

Une culture de l’entrepreneuriat 
indépendante de facteurs externes
• Indice de peur de l’échec : 40,25 % (2015)
• Envie d’entreprendre : 28,8 % (2015)
• Perception des entrepreneurs dans la 
société : 71,1 %
Les principaux freins qui nuisent à la 
création d’entreprises en Tunisie sont 
internes au pays, et résultent de 
l’engagement financier et le manque de 
capitaux, la lourdeur des procédures 
administratives, l’attrait pour un travail 
salarié, l’absence de la prise de 
responsabilité et le manque d’idées.
La culture d’entreprendre dépendant de 
facteurs extérieurs. Ainsi, les principaux 
freins qui nuisent à la création 
d'entreprises en Tunisie et classés par 
importance sont suivant l’étude « le 
développement de la culture 
entrepreneuriale chez les jeunes » 
(Abdelala Bounouh 2017) : l'engagement 
financier nécessaire et le manque de 
capitaux, la lourdeur des procédures 
administratives, l'attrait pour un travail 
salarié, l'absence d’expérience dans la 
prise de responsabilité et le manque 
d'idées 

CAPITAL HUMAIN
Des formations universitaires dédiées à l’IS 
qui se développent
Le système scolaire et universitaire tunisien 
reçoit chaque année un grand nombre 
d’étudiants. Face à la promotion et au 
développement de l’innovation sociale, de 
nouvelles formations dédiées voient le jour, 
à titre d’exemple citons le programme 
proposé par l’IHEC Carthage - école de 
commerce de Tunis, qui a récemment 
lancé un master d’entrepreneuriat avec 
une spécialisation sur la création 
d’entreprises sociales. Bien qu’elles ne 
visent pas spécifiquement 
l’entrepreneuriat social ou l’innovation 
sociale, de nombreuses formations 
supérieures de commerce et 
d’entrepreneuriat sont offertes en Tunisie, 
ce qui crée un terreau favorable au 
développement d’initiatives 
entrepreneuriales sociales.

ANALYSE DES COMPOSANTES DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE
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ENSEIGNEMENTS CLÉS
L’écosystème de l’innovation sociale s’est récemment développé en Tunisie, porté par des initiatives gouvernementales. La 
structuration est aujourd’hui en cours autour d’un soutien aux entreprises sociales.

Bonnes pratiques :
• Politique et règlementation : l’Etat participe à la dynamique de l’écosystème de l’IS en soutenant financièrement les 
initiatives et en promouvant leur accompagnement. La politique de développement du digital vient par ailleurs appuyer son 
action et représente une opportunité nouvelle de diffusion des innovations sociales.
• Financement : la grande diversité de financeurs permet de diversifier les sources de financement et ainsi de limiter la 
dépendance à certaines sources. A noter que le nombre d’investisseurs d’impact et d’organisations philanthropiques se 
multiplie, tout en restant encore limité. 
• Capital humain : le pays bénéficie du développement de cursus universitaires dédiés à l’innovation sociale ou à des 
thématiques proches.
• Support (information et réseaux) : il existe un réseau d’incubateurs significatif pour soutenir les phases en amont du 
processus de développement et la multiplication d’évènements de type « concours » ont permis de faire connaitre et de 
promouvoir les IS.
• Adoption de l’innovation sociale par la société : la société prend peu à peu pleinement conscience du rôle de l’IS dans le 
développement du pays.

Ecueils à éviter :
• Politiques et réglementation : il n’existe pas ou peu de réglementations incitatives venant stimuler le développement des 
entreprises sociales (ex : les ES sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, qui tend à compromettre leur viabilité financière).
• Financement : les organisations sans but lucratif sont peu valorisées, ce qui rend l’accessibilité aux prêts aux conditions du 
marché difficile. Parallèlement, le processus d’accès aux dons et aux prêts bonifiés par le biais de programmes publics est 
long et manque de transparence. 
• Support (information et réseaux) : l’accompagnement proposé est limité aux stades les plus précoces des innovations, ce qui 
limite le déploiement des initiatives et de la même manière leur impact.
• Adoption de l’innovation sociale par la société : les partenariats public-privé ne sont pas formalisés et disposent en 
conséquence d’un impact limité sur la demande d’IS. 
• A cela s’ajoute une collecte de données sur les innovations sociales limitée et un faible développement de la mesure 
d’impact, qui rendent difficilement estimable la réelle plus-value pour la société du secteur et limite la pleine adhésion de la 
société.
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En Egypte, le secteur de l’innovation sociale est en 
développement, mais fait face à de nombreux 
blocages.

• L’Egypte a connu un développement récent de 
l’entrepreneuriat social au sein du pays, notamment à 
travers la multiplication des incubateurs.

• Si le pays connait une dynamique positive, elle semble 
ralentie par différents facteurs, parmi lesquels le 
manque d’appréhension de la notion d’innovation 
sociale et d’entrepreneuriat par la société, qui affaiblit le 
processus d’adhésion à ces nouveaux modèles, peu 
compensé par un soutien gouvernemental très limité.

• De manière générale, les acteurs de l’écosystème sont 
encore peu avancés. La majorité des initiatives n’ont pas 
encore passé le stade d’émergence et n’ont pas 
démontré leur potentiel de mise à l’échelle.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE PAYS PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTAT DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DE 
L’INNOVATION SOCIALE :

Type de régime politique :
République

PIB/hab PPA :
12 390 $PPA

Indice IDH : 
0,696

Classement par 
niveau de revenu 
du pays :
LMI (Low Middle 
Income)

Nombre 
d’habitants : 
98.4M

PIB
250,9M$

ETUDE DE CAS : EGYPTE
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POLITIQUES PUBLIQUES

Un manque de soutien de la part du 
gouvernement
Les politiques spécifiques dédiées à la 
promotion de l’innovation sociale ou à 
l’entrepreneuriat social sont limitées et il 
existe peu de processus incitatifs à leur 
développement. En conséquence, le 
soutien aux initiatives sociales d’origine 
non gouvernementales est restreint 
alors qu’il n’existe pas de statut légal 
pour les entreprises sociales. Dans ce 
contexte, on observe une absence de 
mesure et de suivi du développement de 
l’innovation sociale dans le pays.

SUPPORT
Un réseau en développement
L’écosystème de l’innovation sociale est en phase de développement en Egypte, et si les 
incubateurs se multiplient (Sustaincubator, Injaz Egypt et Gesr), leur nombre reste encore 
limité sur le territoire et leur impact limité dans un contexte général encore peu porteur pour 
les IS.

FINANCEMENT

L’accès aux financements est l’un des principaux défis à relever
L’accès aux financements pour les acteurs de l’innovation sociale est limité en Egypte, et ce 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’impact social des IS est peu valorisé par les investisseurs, 
qui privilégient un retour sur investissement financier, non garanti dans le modèle des 
entreprises sociales. Ensuite, les dons sont majoritairement alloués aux ONG traditionnelles, 
au détriment de structures de type IS. Enfin, si ces dernières peuvent se tourner vers des prêts 
classiques, leur accès reste est limité.

ADOPTION DE L’INNOVATION SOCIALE PAR LA SOCIÉTÉ
Une adoption de l’innovation sociale par la société non encore initiée.
Le marché de l’entrepreneuriat social est encore peu développé et il existe peu ou pas de 
partenariats avec le secteur public, qui pourrait favoriser sa croissance. Ce constat résulte en 
partie de la tradition culturelle de charité qui naturellement oriente l’action des potentiels 
partenaires et cibles des IS vers l’acte de charité.

CULTURE

Culture : une implication citoyenne forte 
dans la résolution des problématiques 
sociales, mais peu tournée vers 
l’innovation sociale

• Indice de peur de l’échec : 28,24 %
• Envie d’entreprendre : 59,78 %
• Perception des entrepreneurs dans la 
société : 73,99 %

La population dispose d’une forte 
conscience des problématiques sociales 
et s’engage dans leur résolution à travers 
l’action philanthropique, profondément 
ancrée dans la tradition égyptienne. 
Cette tradition culturelle a pour effet 
d’orienter les actions individuelles et 
collectives vers des organismes de 
charité plutôt que vers des initiatives de 
type innovations sociales, encore peu 
reconnues. Cette habitude implique un 
impact en cascade, elle limite les 
financements accordés aux IS qui 
peinent à se développer et faire leurs 
preuves, ce qui augmente la difficulté 
des porteurs de projets à convaincre et 
faire adhérer les parties-prenantes et la 
population, à un business model n’ayant 
pas encore fait ses preuves.

CAPITAL HUMAIN
La méconnaissance de l’innovation sociale conduit à un manque d’intérêt de la part des 
universités, et peu de capital humain
Au sein des universités, les étudiants sont peu préparés à intégrer des structures porteuses 
d’IS, ce qui implique pour ces dernières de réelles difficultés à recruter des talents pour se 
développer. En réponse à cette problématique, les organisations sociales ont recours à 
diverses stratégies : embauche de contractuels, consultants, …
De manière plus générale, le manque d’appréhension de la notion d’innovation sociale 
implique une faible attractivité du secteur, peu propice à générer des vocations.

ANALYSE DES COMPOSANTES DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE
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ENSEIGNEMENTS CLÉS
Malgré une conscience forte des problématiques sociales du pays et du rôle de chacun dans la possibilité d’y remédier, la 
culture de la « charité », action plutôt individuelle et de court terme, se fait en parallèle du développement d’initiatives de type 
« entrepreneuriat social ». De plus, le peu d’engagement de la sphère universitaire conduit à une méconnaissance de 
l’entrepreneuriat social et limite les vocations dans ce secteur. Enfin, l’Etat ne se saisit pas du sujet, ce qui empêche 
l’accélération du développement de l’innovation sociale.

Bonnes pratiques :
• Financement : le financement est porté par le système privé.
• Support (information et réseaux) : l’écosystème des incubateurs se développe.

Ecueils à éviter :
• Politiques et règlementation : l’absence de soutien de l’Etat limite le développement des innovations sociales, et la 
règlementation ne stimule pas leur développement.
• Financement : les sources de financement sont limitées et l’obligation de recourir à des prêts aux conditions du marché rend 
le financement difficilement accessible pour les initiatives sociales, qui peuvent rarement offrir les garanties requises et 
disposent de marges bénéficiaires réduites. 
• Culture : les organisations sans but lucratif sont peu ou pas valorisées, dans une société qui est pourtant consciente des 
problématiques sociales et de la capacité de chacun à y remédier de manière individuelle, et qui choisit pour cela l’acte de 
charité.
• Capital humain : peu de cursus universitaires préparent au développement des innovations sociales.
• Support : il existe peu d’évènements d’envergure permettant de faire connaître les initiatives et de faire naître des vocations 
auprès de la population.
• Adoption de l’innovation sociale par la société : le marché des innovations sociales est encore peu développé et peu 
d’initiatives visent à faire adhérer la société à ce concept, mal appréhendé et peu connu.
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Le Pérou, un nouveau centre de l’IS en Amérique du Sud
Face à l’essor de son écosystème, le Pérou a récemment 
émergé comme un centre de l’innovation sociale en 
Amérique du Sud. Le pays dispose de plusieurs facteurs 
favorables à ce développement parmi lesquels, une 
volonté ancienne de promotion de l’IS, une perception 
positive de la notion d’IS par la société et un esprit 
d’entrepreneuriat ancré dans les mentalités. 
L’engagement citoyen est valorisé dès les années 1990 
au sein des universités, qui proposent des formations en 
développement durable. Par ailleurs, dès 1997, le pays se 
dote d’un fond d’investissement dédié aux entreprises 
sociales, proposant financements et 
accompagnements techniques, le NESsT. Vingt ans plus 
tard, plus de 1,5M$ ont été alloués aux entreprises 
sociales du pays. 

Une longue tradition d’entrepreneuriat dans le pays qui 
favorise la prise d’initiative individuelle
L’entrepreneuriat social est fortement valorisé par les 
pouvoirs publics qui dès les années 1990 participent à la 
création de 2 centres dédiés à l’entrepreneuriat 
(Université Catholique et l’Université Pacifique). Cette 
promotion de l’entreprise individuelle intervient dans un 
contexte de marché du travail saturé, et apparait 
comme une source de création d’emploi nouvelle.

Une action gouvernementale qui favorise l’innovation 
sous le prisme de la technologie
L’innovation technologique est aujourd’hui la priorité du 
gouvernement qui n’envisage pas ou peu d’actions 
spécifiques pour les IS.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE PAYS PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTAT DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DE 
L’INNOVATION SOCIALE :

Type de régime politique :
république présidentielle

PIB/hab PPA :
14 393 $PPA

Indice IDH : 
0,75 (95/189)

Classement par 
niveau de revenu 
du pays :
UMI

Nombre 
d’habitants : 
32 M

PIB
222,2 Md$

ETUDE DE CAS : PÉROU
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POLITIQUES PUBLIQUES

De nombreuses initiatives favorisant 
l’innovation et l’entrepreneuriat sans 
valorisation particulière des IS
Si l’Etat concentre aujourd’hui ses efforts 
pour soutenir l’innovation technologique, 
sans apporter un même degré 
d’accompagnement à l’innovation 
sociale, le Pérou dispose d’un terrain 
propice au développement des IS à 
travers la promotion de la prise 
d’initiatives individuelles et la promotion 
de l’inclusion sociale liée au 
développement proposée par le 
Gouvernement.
Preuve de l’engagement des politiques 
publiques pour répondre aux enjeux 
sociaux et de développement à l’échelle 
nationale, le Pérou dispose d’un 
Ministère du Développement et de 
l’Inclusion Sociale (MIDIS), qui a pour rôle 
de centraliser la formulation et 
l’implémentation d’initiatives nationales 
et sectorielles liées à l’inclusion et au 
développement. Parallèlement, le 
gouvernement participe à la promotion 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation. 
Ainsi, le programme “Startup Peru” a 
pour objectif de stimuler 
l’entrepreneuriat, qu’il soutient 
notamment à travers l’allocation de 
fonds portée par le Ministère de la 
production. 
Malgré cet engagement 
gouvernemental, il n’existe pas 
aujourd’hui de cadre juridique et légal 
pour les entreprises à vocation sociale au 
Pérou.

SUPPORT
Un écosystème riche d’initiatives variées agissant sur différents volets
La multiplication des actions visant à la promotion des IS et la mise en réseau des acteurs et 
parties-prenantes démontrent le dynamisme d’un écosystème en plein essor, qui devient en 
Amérique du Sud un centre de référence. Le Pérou a ainsi accueilli et développé de 
nombreuses opérations de communication dédiées aux IS : des forums (LAB+4 en 2016 sur le 
thème « innovation pour l’inclusion sociale »), des festivals (« #e International Festival of Social 
Innovation » en 2015), un sommet autour de la technologie et de l’inclusion sociale en 2013, 
une plateforme (Kunan, visant à développer l’écosystème de l’innovation sociale), des 
compétitions autour de l’innovation sociale portées par des acteurs internationaux, des 
initiatives nationales autour de la technologie et des problématiques sociales (5 thèmes : 
énergie, eau, agriculture, biodiversité, santé). Preuve de la reconnaissance de l’IS comme 
activité à part entière et de la volonté de la valoriser, un processus de certification des 
entreprises à impact social a été mis en place, le Sistema B. Malgré la richesse des initiatives 
proposées en nombre, leur concentration dans les grandes villes et notamment Lima 
implique une couverture de l’entièreté du territoire limitée.
Au-delà de la visibilité et de la reconnaissance données aux IS, le Pérou dispose également 
d’un réseau d’incubateurs en développement mais dont l’accompagnement n’est pas 
spécifiquement dédié aux IS.
« AYNI Social Lab » : AYNI Social Lab est le laboratoire d’innovation sociale du Ministère du 
Développement et de l’Inclusion Sociale. Il a pour objet la promotion de solutions 
d’innovations sociales efficientes, originales, transférables, et réplicables. (Cf. Fiche détaillée 
en annexe)

FINANCEMENT

Financements : l’accès aux financements est l’un des principaux défis à relever 
L’Inter-American Development Bank (IDB) joue un rôle central dans le soutien aux initiatives 
de type IS et se positionne comme l’un de ses principaux financeurs. L’IDB a notamment 
accordé en 2007 un prêt de 5 ans au gouvernement péruvien pour promouvoir 
l’entrepreneuriat « classique » et l’entrepreneuriat social. Au-delà des soutiens extérieurs, le 
Pérou dispose d’un fonds national dédié à l’innovation sociale, les NESsT. A ces financeurs 
majeurs et à une échelle différente, s’ajoutent des réseaux et plateformes de crowfunding (ex 
: Zocial Kapital).
D’autres sources de financement sont disponibles sans être spécifiquement dédiées à la 
promotion des IS, ce qui complexifie leur accessibilité pour les porteurs d’IS. Ainsi, dans la 
volonté du gouvernement de promouvoir les innovations technologiques, de nouvelles 
sources de financement émergent, accessible pour les projets porteurs d’IS, sans qu’elles leur 
soient spécifiquement dédiées.

CULTURE

Culture : une culture de l’entrepreneuriat 
forte, mais une méconnaissance de 
l’innovation sociale

• Indice de peur de l’échec : 20,15 %
• Envie d’entreprendre : 39,7 %
• Vision de l’entrepreneuriat comme un 
bon choix dans la société : 65,69 %
La culture de l’entrepreneuriat est très 
forte au sein du pays, cependant il existe 
un manque de connaissances 
théoriques partagées sur la définition de 
l’innovation sociale, qui a pour 
conséquence de ralentir la diffusion du 
concept.
« SE Concours de l’innovation sociale » : 
un concours récompensant des 
innovations sociales sur quatre thèmes 
différents (prédéfinis par les 
organisateurs) maximum. Le concours a 
été créé la même année que le 
laboratoire AYDI. Cf. Fiche détaillée en 
annexe)

CAPITAL HUMAIN
Un lien entre universités et entreprises qui se développe, mais non spécifique à l’innovation 
sociale.
De nombreuses formations supérieures sont dédiées à l’entrepreneuriat, sans que 
l’entrepreneuriat social ne soit particulièrement valorisé. De la même manière, les 
incubateurs notamment universitaires se multiplient sans qu’ils soient spécifiquement dédiés 
à l’innovation sociale. Si le concept d’IS n’est pas privilégié de manière spécifique, les porteurs 
de projets d’innovation sociale peuvent cependant bénéficier des dispositifs existants et 
développer leurs initiatives.  

ANALYSE DES COMPOSANTES DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE

ADOPTION DE L’INNOVATION 
SOCIALE PAR LA SOCIÉTÉ

Une adoption de l’innovation sociale par la société non encore initiée.
L’adoption de l’IS par la société résulte de différents processus, et notamment ceux de marché. 
Au Pérou, peu d’initiatives spécifiques visent à promouvoir la consommation des produits ou 
services socialement innovants (fiscalité spécifique, quota sur certains marchés, …) ce qui tend 
à ralentir la croissance des débouchées pour ces productions.
Par ailleurs, le lien entre les universités publiques porteuses d’IS et le secteur privé sont peu 
développés ce qui vient diminuer le potentiel des IS.
Enfin, l’adoption des IS dépend du lien de confiance entre les acteurs et parties-prenantes 
sans lequel aucun projet ne peut aboutir. L’exemple de l’échec du programme “Special 
Program in science, technology and innovation for social inclusion and poverty alleviation 
2013- 2016”, (IDB) vient illustrer la nécessité de remplir cette condition. 
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ENSEIGNEMENTS CLÉS
Le Pérou a instauré une dynamique positive de l’écosystème de l’IS, qui en a fait un nouveau centre dans le domaine de 
l’innovation sociale en Amérique du Sud. De nombreux facteurs favorisent ce positionnement et notamment un esprit 
d’entrepreneuriat ancré dans les mentalités et la multiplication des évènements dédiés à leur valorisation et à la mise en 
réseau. Le rôle du gouvernement est également déterminant, en tant que promoteur de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
sociale.

Bonnes pratiques :
• Politique et règlementation : l’Etat promeut la prise d’initiative individuelle et l’implication sociale.
• Financement : il existe différentes sources de financements, parmi lesquels l’IDB, pour soutenir le développement des IS. 
• Capital humain : si les cursus universitaires dédiés à l’IS sont limités, des formations agissant sur des thématiques proches 
sont ancrées dans le paysage universitaire.
• Support : une grande diversité d’initiatives permet rencontres et mises en réseau des acteurs et parties-prenantes de 
l’écosystème de l’IS.

Ecueils à éviter :
• Politiques et règlementation : il existe un manque de structuration légale spécifique aux entreprises sociales, qui rencontrent 
des difficultés à choisir leur statut.
• Financement : les sources de financement les plus importantes spécifiquement dédiées aux IS sont limitées.
• Capital humain : le développement croissant du nombre d’incubateurs impacte de manière relative les IS, puisqu’il n’existe 
pas d’offre qui leur soit spécialement dédiée, prenant en compte leurs spécificités de modèles et d’actions.
• Adoption de l’innovation sociale par la société : peu d’initiatives visent à promouvoir la demande d’IS.
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Un écosystème en développement depuis plusieurs 
décennies qui a su se structurer 
Portée par de nombreuses initiatives marquantes, 
l’innovation sociale n’a cessé de prendre une place 
croissante en #aïlande depuis plusieurs décennies. Dès 
1989, la création de la Fondation Royale Doi Tung illustre 
la mise en place d’actions d’envergure visant à soutenir 
les populations locales vulnérables à travers des actions 
innovantes. Plus récemment, l’infrastructure de soutien 
à l’innovation sociale s’est renforcée sous l’impulsion 
d’initiatives gouvernementales. De 2010 à 2014, le Social 
Enterprise Master Plan a notamment conduit à la 
création du #aïland Social Enterprises Office - dissous 
en 2016 et en cours de remplacement par une structure 
nouvelle, quelques années plus tard, en 2019, le Social 
Enterprise Promotion Act conduisait à la création d’un 
statut légal pour les entreprises sociales.

De nombreuses initiatives enregistrées sur le territoire et 
un enjeu de financement important pour leur 
développement
Environ 116 000 entreprises sociales existent en 
#aïlande. Cependant, malgré l’emphase portée sur 
l’innovation sociale et notamment sur les entreprises 
sociales, l’accès au financement demeure difficile, 
notamment pour les stades les plus avancés des projets. 
Le manque de solidité des structures constitue, selon le 
rapport « Mapping the Social Investment and 
Innovative Finance Landscape in #aïland », le premier 
frein à l’investissement à impact.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE PAYS PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTAT DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DE 
L’INNOVATION SOCIALE :

Type de régime politique :
monarchie parlementaire, de 
facto dirigée par les militaires 
depuis le Coup d’Etat de 2014

PIB/hab PPA :
19 017 $PPA

Indice IDH : 
0,755

Classement par 
niveau de revenu 
du pays :
UMI

Nombre 
d’habitants : 
69,4  M

PIB
504,9  Md$

ETUDE DE CAS : THAILANDE
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POLITIQUES PUBLIQUES

un cadre légal naissant
Point névralgique du réseau des 
entreprises sociales, le #aïland Social 
Enterprise Office a été fondé dans le 
cadre du Social Enterprise Master Plan 
(2010-2014), avec un budget de 3,5 
millions de dollars, dans le but de 
promouvoir et d’organiser le réseau 
d’entreprises sociales. Au travers de cette 
initiative, un programme pour start-ups 
sociales et un fonds d’investissement 
social ont été lancés et plusieurs projets 
de loi pour les entreprises sociales ont 
émergé, signe d’un premier pas vers la 
création d’un statut spécifique pour les 
entreprises sociales. Dissout en 2016 
suite à l’absence de renouvellement des 
financements par l’Etat, le projet devrait 
renaitre sous une nouvelle forme.
D’autres initiatives s’inscrivent dans la 
continuité du Social Enterprise Master 
Plan et notamment le Social Enterprise 
Promotion Act, qui en 2019 a permis la 
mise en place d’incitations financières à 
la création et à l’investissement dans les 
entreprises sociales, soutenu par le Stock 
Exchange of #aïland qui participe à 
inciter les investisseurs à privilégier 
également les projets à vocation sociale
« #aïland Social Enterprise Office » : un 
mécanisme promu par le gouvernement 
pour développer les innovations sociales 
(initiative abandonnée). (Cf. Fiche 
détaillée en annexe).

SUPPORT
un écosystème offrant différentes formes de soutiens
La #aïlande dispose d’un riche écosystème favorable au développement des IS. Le pays 
compte au moins neuf structures proposant des services de formation et de mise en réseau 
destinés aux entreprises sociales. Une plateforme de l’innovation sociale a également été 
créée, portée par la National Innovation Agency et l’UNDP. A cela s’ajoute, la tenue dans le 
pays de nombreux concours dédiés aux entreprises sociales, comme le SET Social Enterprise 
Award, ou le concours Banpu Ltd, connus et reconnus à travers le pays. La société Banpu, en 
collaboration avec ChangeFusion, a également développé un incubateur spécifiquement 
dédié aux entrepreneurs sociaux. Cet incubateur répond au besoin des IS de bénéficier d’un 
accompagnement spécifique. Ces dernières transitent généralement par des incubateurs 
généralistes, sans programme dédié, ce qui a pour conséquence de potentiellement venir 
ralentir leur passage à l’échelle (manque d’accélérateurs, manque de lien au sein de 
l’écosystème).

FINANCEMENT

des financements limités malgré une grande diversité de sources accessibles
Si trois formes de soutiens financiers dominent : les subventions, les investissements en 
capital et les prêts, la #ai Health Foundation reste la principale source de financement. 
L’agence gouvernementale, disposant d’un fonds de 100 M$ au total, reverse ainsi une partie 
des revenus des taxes récoltées sur les cigarettes et l’alcool à des intermédiaires tels Ashoka 
et Change Ventures, pour financier des IS. D’autres structures soutiennent également le 
financement d’IS, comme le fonds d’investissement socialement responsable BKIND ou 
encore le MaD Esan et ChangeVentures (bras d’investissement de ChangeFusion, 
l’association de promotion des entreprises sociales), deux fonds d’investissement à impact.
Malgré leur diversité, les financements sont généralement modestes et principalement 
proposés sous forme de subventions. Conséquence de la taille modeste des initiatives de 
type IS, l’accès aux investissements en equity reste limité. L’accès aux prêts est quant à lui 
complexe, du fait d’un manque de confiance des banques, percevant les modèles 
économiques des IS comme fragiles - l’absence de business plan à long terme et de mesure 
d’impact venant alimenter cette vision.
« BKIND » : un fonds d’investissement mutuel qui investit uniquement dans des entreprises 
qui rencontrent les critères ESGC (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance et de 
Corruption), et mobilise 40% de ses frais de gestion (qui représentent 0,8% de la valeur des 
actifs) pour investir dans des projets sociaux ayant un impact positif sur la société. (Cf. Fiche 
détaillée en annexe)

ADOPTION DE L’INNOVATION 
SOCIALE PAR LA SOCIÉTÉ

une adoption de l’innovation sociale par 
la société facilitée
Bien que difficilement accessible aux 
plus petits porteurs de projets, le marché 
des capitaux reste ouvert. Les politiques 
sont par ailleurs favorables aux 
entreprises sociales, qui bénéficient 
d’exemptions en matière de taxes depuis 
le Social Enterprise Promotion Act en 
2019. 
Des projets additionnels sont en cours 
de réflexion, comme le développement 
d’un processus d’ouverture d’entreprises 
sociales facilité ou encore l’étude de la 
possibilité pour les entreprises sociales 
de se financer par l’émission d’actions sur 
les marchés publics

CAPITAL HUMAIN
la formation liée à l’entrepreneuriat social se développe
Le taux d’alphabétisation est de 98 %, et une grande part de la population a accès au 
supérieur (université) ce qui constitue un terreau favorable pour la montée en compétence. 
Des formations dédiées à l’entrepreneuriat social ont été ouvertes dans 4 universités, ce qui 
démontre un intérêt pour le sujet.

ANALYSE DES COMPOSANTES DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE

54

ETUDE DE CAS : THAILANDE



ENSEIGNEMENTS CLÉS

Le cadre légal reconnaît un statut spécifique pour les entreprises sociales et le développement d’IS est favorisé par de 
nombreuses incitations, notamment fiscales, dans un contexte culturel favorable à la prise d’initiatives individuelles dédiées 
aux IS. Afin de soutenir cette dynamique, les réseaux de support sont riches et en développement. Cependant, l’accès au 
financement est limité, malgré la présence d’une grande diversité d’acteurs.

Bonnes pratiques :
•Politiques et règlementation : la puissance publique prend en compte le rôle de l’IS comme facteur de développement et elle 
s’est engagée en faveur de son développement, notamment à travers la création de partenariats avec des associations 
œuvrant pour la promotion des entreprises sociales. Preuve de cet engagement, un texte légal reconnaît un statut spécifique 
pour les entreprises sociales.
•Financement : des mesures innovantes ont été mises en place par le gouvernement, comme le versement de fonds à des 
intermédiaires de confiance issus des taxes sur l’alcool et le tabac et à destination des IS. Les financeurs sont par ailleurs 
présents aux différents stades de développement des IS. 
•Capital humain : des formations en matière d’entrepreneuriat social ont été mises en place dans plusieurs universités du 
pays.
•Support : la création de plusieurs réseaux autour de l’entrepreneuriat social s’est multipliée ces dernières années : Social 
Innovation Platform (portée par un acteur public et l’UNDP), Social Enterprises #aïland (réseau d’entreprises sociales, fondé 
en 2019).
•Adoption de l’innovation sociale par la société : de premières initiatives favorisent le développement de l’innovation sociale à 
travers un allègement des taxes, et des réflexions sont en cours sur le développement de nouveaux moyens de financement. 

Ecueils à éviter :
•Politiques et règlementation : une discontinuité dans les politiques publiques en faveur de l’innovation sociale qui, si elle ne 
pénalise pas particulièrement le pays pourrait dans d’autres contextes déstabiliser les pratiques (en #aïlande, la 
réglementation actuelle fait suite à des esquisses portées par la TSEO (#aï Social Enterprise Office), acteur organisant le 
réseau d’entreprises sociales et ayant été dissous en 2016) 
•Financement : l’accès à des financements d’ampleur est limité du fait du faible nombre d’acteurs spécialisés dans 
l’innovation à impact, ainsi que des caractéristiques des entreprises sociales, perçues comme fragiles par les investisseurs. 
•Support : un accompagnement des incubateurs spécifiquement dédié aux IS encore peu développé
•Adoption de l’innovation sociale par la société : le marché des capitaux dispose d’une ouverture limitée ; le pays est en passe 
d’y remédier, avec l’étude de la possibilité pour les entreprises sociales de se financer par l’émission d’actions sur les marchés 
publics.
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Un pays emblématique de l’essor de l’innovation sociale 
sur le continent africain
Le pays est emblématique de l’essor de l’innovation 
sociale sur le continent africain. Le système est 
dynamique et se caractérise par la jeunesse de ses 
acteurs : 65 % des dirigeants d’entreprises sociales ont 
moins de 42 ans, alors qu’on estime à 43 000 le nombre 
d’entreprises sociales dans le pays (« #e state of social 
enterprises in Kenya », British Council). La jeunesse du 
secteur explique en partie la difficulté d’accès aux 
financements : 25 % des entreprises sociales n’ont eu 
accès à aucune forme de soutien financier, mais pas 
uniquement. Le contexte national y contribue 
également, ainsi l’absence d’agences de notation limite 
l’accès au crédit (d’importantes garanties sont 
demandées).

Un écosystème qui se structure
Il n’existe pas de cadre institutionnel propre à 
l’innovation sociale, malgré un contexte plus large 
indirectement favorable (objectifs Vision 2030). Dans ce 
contexte, des initiatives marquantes voient le jour, 
comme « M-Pesa » un système de micro-financement 
et de transfert d’argent pour les publics non bancarisés. 

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE PAYS PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTAT DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DE 
L’INNOVATION SOCIALE :

Type de régime politique :
république

PIB/hab PPA :
3 461 $PPA

Indice IDH : 
0,59

Classement par 
niveau de revenu 
du pays :
LMI

Nombre 
d’habitants : 
51,4   M

PIB
87,9 Md$

ETUDE DE CAS : KENYA 
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POLITIQUES PUBLIQUES

un cadre légal qui se structure
Le plan de développement « Vision 2030 » 
s’articule autour de trois objectifs clés : la 
gouvernance sociale, la gouvernance 
politique et la gouvernance économique. 
Les entreprises et innovations sociales 
participent indirectement au 
développement du plan, porté par une 
agence publique fondée spécifiquement 
pour sa mise en place.
Il n’existe pas de cadre légal 
spécifiquement dédié aux IS, bien qu’une 
rationalisation du processus commercial 
(Companies Act 2015) pourrait favoriser 
indirectement les entreprises et 
l’innovation sociale. Une demande a été 
faite de la part des acteurs pour un cadre 
légal propre aux entreprises sociales, et 
Rise Kenya a annoncé que des discussions 
étaient en cours avec les membres du 
Parlement pour une initiative en ce sens. 
Enfin, l’âge minimum légal pour être chef 
d’entreprise a été abaissé de 21 à 18 ans, ce 
qui favorise l’engagement des jeunes dans 
l’entrepreneuriat.

SUPPORT
un réseau en fort développement
Le Kenya compte au moins 6 incubateurs et 
accélérateurs dédiés à la question sociale. 
Cependant, les start-ups à finalité sociale 
transitent généralement par des 
incubateurs plus généralistes, ceux créés 
pour des start-ups technologiques, ou pour 
appuyer le plan « Vision 2030 ». A ces 
parties-prenantes s’ajoutent 7 réseaux de 
support et think tanks spécifiquement 
dédiés aux entreprises sociales. Ces entités 
participent à la mise en réseau, 
indispensable à l’obtention de fonds, et plus 
largement, à la promotion des entreprises 
sociales et de l’innovation sociale au Kenya 
et en Afrique de l’Est. 
Un partenariat avec la Banque Mondiale 
annoncé début 2019 prendra effet pour 
renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation.

FINANCEMENT

De nombreux acteurs existent dans le domaine du financement, mais son accès reste l’un 
des principaux défis à relever
La moitié des investissements d’impact d’Afrique de l’Est sont concentrés au Kenya, soit 3,65 
milliards de dollars (d’après le GIIN : Global Impact Investing Network). L’investissement en 
capital-risque pour les start-ups est le deuxième plus élevé en Afrique (147 millions de dollars 
en 2017) et 9 fonds d’investissement à impact, non lucratif, ou d’investissement social ont été 
fondés au Kenya. 
Au-delà des fonds dédiés à l’impact social, la forte présence d’initiatives technologiques 
disposant d’un fort potentiel d’expansion dans le pays attire de nombreux investisseurs. 
Cependant, l’accès au financement demeure limité pour les initiatives sociales. L’accès au 
capital (dette et equity), aux dons et les besoins en cash-flow, sont ainsi cités comme les 
principaux freins au développement de leur activité par les entreprises.
« MPESA » : un mécanisme nouveau ouvrant l’accès du système bancaire aux personnes 
exclues du système classique. (Cf. Fiche détaillée en annexe)

ADOPTION DE L’INNOVATION SOCIALE PAR LA SOCIÉTÉ
un système en développement
Les partenariats public-privé sont accessibles grâce notamment au « PPP Act » de 2013, ce 
qui favorise le développement des IS. Le marché des capitaux est lui ouvert, mais 
difficilement accessible pour les petits porteurs de projets.

CAPITAL HUMAIN
de fortes disparités sur le territoire
Le taux d’alphabétisation est de 87 %, cependant il diffère grandement selon les zones 
géographiques du fait d’inégalités territoriales fortes (taux de 9,1 % dans la province du 
Nord-Est). Avec 10% de la population ayant accès à l’éducation supérieur, l’éducation est 
présentée comme l’un des principaux freins à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Néanmoins, 
des formations dédiées à l’entrepreneuriat social ont été ouvertes dans 4 universités. 
Le profil des fondateurs d’entreprises sociales est jeune et en partie féminin (à noter que 44 
% sont des femmes).

ANALYSE DES COMPOSANTES DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE
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ENSEIGNEMENTS CLÉS
Le Kenya dispose de nombreux facteurs favorables au développement de l’IS : une culture d’entrepreneuriat ancrée dans la 
société, d’illustres IS disposant d’une réussite et de nombreux réseaux de supports, dont une partie est spécifiquement axée 
sur des innovations à portée sociale. Cependant, l’accès au financement reste limité, malgré un contexte favorable et 
l’absence de cadre légal, impliquant une lourde taxation, vient fragiliser le développement des IS, ralenti par un capital 
humain en cours de formation.

Bonnes pratiques :
• Politiques et règlementation :les politiques publiques qui s’inscrivent dans le cadre du plan « visions 2030 » disposent d’un 
fort potentiel de soutien aux IS, dans la mesure où le plan de développement à long terme intègre un axe dédié au 
développement social.
• Financement : zone d’innovation et d’entrepreneuriat active et influente en Afrique de l’Est, le pays est fortement attractif 
pour les investisseurs qui proposent un accompagnement varié, répondant aux besoins des différents stades de 
développement des IS.
• Capital humain : plusieurs formations en matière d’entrepreneuriat social sont ouvertes dans les universités. Une emphase 
particulière est portée sur le rôle des jeunes et des femmes dans l’entrepreneuriat, notamment social, favorisant l’émergence 
d’un secteur jeune et presque paritaire.
• Support : de nombreux réseaux viennent soutenir le développement des IS.
• Adoption de l’innovation sociale par la société : les partenariats public-privé sont développés au sein du pays.

Ecueils à éviter :
• Politiques et règlementation : il n’existe pas de cadre légal spécifiquement dédié aux IS.
• Financement : l’accès à des investissements de montants significatifs est encore limité. La majorité des fonds récoltés le sont 
sous forme de dons - une majorité provient des réseaux traditionnels – ce qui limite les montants.
• Capital humain : l’accès aux études supérieures est encore limité. 
• Support : la majorité des supports proposés ne sont pas spécifiques aux IS.
• Adoption de l’innovation sociale par la société : le marché des capitaux est, dans les faits, difficilement accessible pour les 
porteurs de projets de type IS.
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Un engagement politique fort pour promouvoir les 
initiatives sociales

Après les événements douloureux que le Rwanda a 
traversé, le pays s’est reconstruit en plaçant 
l’engagement social au cœur de sa démarche. Marqué 
par la colonisation et les guerres civiles, le 
gouvernement a pris des mesures majeures pour 
moderniser les infrastructures du pays et fournir à la 
population des services sociaux de première 
importance. Cette politique a permis d’importants 
progrès en termes de revenus et de développement 
humain : le taux de pauvreté au Rwanda a diminué, 
passant de 57 % à 38,2 %, tout comme l’extrême 
pauvreté, chutant de 36 % à 16 % sur la période 
2005/2006 et 2016/2017. Aujourd’hui, le taux de 
scolarisation au stade primaire est de 98 %, 90 % de la 
population est couvert par une assurance santé 
(financée soit par le privé, soit par la communauté).

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE PAYS

Type de régime politique :
République présidentielle

PIB/hab PPA :
2 253 $PPA

Indice IDH : 
0,524

Classement par 
niveau de revenu 
du pays :
LI (Low Income)

Nombre 
d’habitants : 
12,3M

PIB
9,5M$

ETUDE DE CAS : RWANDA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTAT DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DE 
L’INNOVATION SOCIALE :

Le développement des TIC (Technologies de l’Information 
et de la Communication) est une priorité stratégique 
(programme gouvernemental « Vision 2020 »)

Le programme gouvernemental « Vision 2020 » accorde 
une place de choix au digital, perçu comme un facteur 
de croissance et de dynamisme économique pour le 
pays et qui pourrait bénéficier de manière indirecte au 
développement et à la diffusion des IS.
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Le développement humain et innovation sociale ont été 
placés au cœur de la politique publique pour le 
développement du pays.

A la suite du génocide contre les Tutsis de 1994, le 
Rwanda a adopté plusieurs mesures inhabituelles pour 
trouver des solutions aux problèmes rencontrés par le 
pays. Pour cela, le gouvernement du Rwanda s’est 
appuyé sur certains aspects de la culture et des 
pratiques culturelles rwandaises traditionnelles, pour 
enrichir et adopter ses programmes de développement 
aux besoins et à la situation du pays. Le résultat est un 
ensemble de Gouvernance et d’Initiatives Nationales 
(GIN) – des pratiques culturelles traditionnelles 
traduites en programmes de développement durable, 
dont voici des exemples : 

Umwiherero : la National Leadership Retreat fait 
référence à une tradition de la culture rwandaise, 
suivant laquelle les dirigeants se retirent pour réfléchir 
aux problématiques de leurs communautés. L’objectif 
de cette retraite était d’identifier des solutions, et de 
s’engager à les mettre en œuvre. Aujourd’hui, la 
National Leadership Retreat regroupe plus de 400 
leaders de toutes les branches du gouvernement, les 
responsables paragouvernementaux, la société civile et 
le monde des affaires, qui, entre autres, se retrouvent 
pour une retraite annuelle de quatre jours, afin de 
discuter des progrès réalisés face aux problématiques 
clés du développement du pays, et définir les priorités 
du pays pour l’année à venir. Umwiherero est devenu un 
outil de gouvernance unique en son genre, qui permet 
aux dirigeants du Rwanda d’être tenus responsables de 
leurs actions. Cette retraite leur fournit une opportunité 
de réfléchir aux progrès du pays, et d’identifier les 
stratégies pour accélérer la définition des priorités 
nationales, tout en résolvant les défis actuels, en 
collaboration avec les leaders de la société civile et le 
monde des affaires.

Ubudehe : initiative du gouvernement pour réduire la 
pauvreté, elle fournit aux communautés les 
compétences et l’accompagnement nécessaires pour 
résoudre des problèmes et prendre des décisions liées à 
leur développement. Le programme aide les citoyens à 
se servir des institutions locales pour atteindre leurs 
objectifs, définis par la communauté. 

Umuganda : aussi appelé « Travail d’Intérêt Général », il 
existe depuis longtemps dans la culture rwandaise, 
mais est devenu obligatoire récemment. Le dernier 
samedi de chaque mois, de 8h à 11h du matin, tous les 
Rwandais, âgés de 18 à 65 ans et aptes physiquement, 
doivent nettoyer et participer à l’amélioration des 
espaces publics (les tâches vont du creusement de 
tranchées d’évacuation des eaux usées au balayage 
dans les rues). Umuganda a permis une amélioration 
considérable de la propreté du Rwanda. 

mihigo : « Contrats de Performance et Résultat », ils ont 
été établis comme l’approche rwandaise du 
management de la performance et du résultat des 
fonctionnaires. Ainsi, les maires définissent des plans 
d’action basés sur le programme de développement 
national en consultant la communauté locale, puis 
s’engagent publiquement à les mener à bien, sous 
forme de « Contrat de Performance et Résultat », établi 
avec le gouvernement rwandais.
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POLITIQUES PUBLIQUES

Un soutien de l’Etat principalement 
dédié aux entreprises
Il n’existe pas au Rwanda de 
réglementation spécifique dédiée aux 
entreprises sociales, mais d’autres 
régulations propres au secteur privé s’y 
appliquent. Cependant, des initiatives 
législatives - loi sur la promotion et la 
facilitation de l’investissement (2013) – 
viennent encourager le développement 
de l’IS. Le contexte est plus difficile pour 
les ONG qui font globalement face à 
davantage d’obstacles que les 
entreprises. 
«DOT Rwanda» : un programme 
gouvernemental pour promouvoir et 
soutenir les jeunes afin d’approfondir leur 
compréhension des besoins et des défis 
des différentes communautés. Le 
programme leur fournit les outils, les 
connaissances et les soutiens 
nécessaires au lancement d’initiatives 
sociales durables et génératrices de 
changement. (Cf. Fiche détaillée en 
annexe)

SUPPORT
Un système qui se structure
Plusieurs réseaux dont les entreprises sociales peuvent bénéficier de support existent à 
différentes échelles (nationale et régionale) et un impact hub a été développé à Kigali. 
Depuis 2005, l’Institut National de Statistiques du Rwanda a mené plusieurs sondages 
permettant la collecte d’informations sur le « bottom of the pyramid ». Encore limitées, la base 
de données des informations s’enrichit d’année en année. Dans la même démarche, un 
début de collecte de données a été initié sous l’impulsion du Ministère du Développement 
Local.

2 Le (marché) de 4+ MM de la population mondiale vivant dans le seuil de la pauvreté et qui n’est pas servie par le capitalisme mondial parce que considéré peu porteur de 
croissance. (voir « !e fortune at the bottom of the pyramid » de C. K. Prahalad)

FINANCEMENT

Un marché des financements de petite taille, mais très actif
Le marché de l’investissement d’impact est nettement plus petit que dans d’autres pays 
d’Afrique de l’Est, mais il est actif : les fonds spécialisés dans les petites et moyennes 
entreprises (par exemple Rwanda SME Fund), et les fonds de garantie établis par le 
gouvernement et la banque de développement du Rwanda (qui offrent la garantie d’obtenir 
un prêt d’une institution financière commerciale) investissent activement. Les subventions 
dédiées aux entreprises sociales sont conséquentes, mais restent majoritairement captées 
par les initiatives sociales internationales. Pour pallier ce phénomène, le gouvernement et la 
banque de développement offrent des garanties et d’autres options de financement pour les 
petites et moyennes structures. Néanmoins, l’accès aux financements pour les entités du « 
bottom of the pyramid » reste complexe. 

ADOPTION DE L’INNOVATION SOCIALE PAR LA SOCIÉTÉ
Une société modelée par des politiques publiques fondées sur l’innovation sociale
Le gouvernement soutient à travers son engagement dans l’accès à l’énergie le 
développement des IS. Ainsi, la politique de mix énergétique favorisant l’accès à l’énergie 
pour les populations les plus vulnérables implique de nombreuses entreprises sociales.

CULTURE

Une culture de l’entrepreneuriat promue 
par la société
Le développement des initiatives 
sociales est encouragé par le 
gouvernement et suscite une forte 
adhésion de la population. Il existe 
cependant une confusion entre 
entreprises sociales et ONG. Par ailleurs, 
les jeunes actifs préfèrent s’orienter vers 
des entreprises à but lucratif.

ANALYSE DES COMPOSANTES DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION SOCIALE
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ENSEIGNEMENTS CLÉS
Portée notamment par une forte volonté gouvernementale, l’activité dans le champ social est en plein essor. Cette activité 
est intégrée dans le processus de développement de l’écosystème depuis la sphère universitaire et en lien avec le besoin des 
entreprises. Le Rwanda dispose d’une culture de l’entrepreneuriat forte et promue par le gouvernement ce qui vient favoriser 
le développement des IS, disposant de multiples possibilités de financement en structuration.

Bonnes pratiques :
• Politique et règlementation : le gouvernement est impliqué dans la promotion de l’innovation sociale et soutient les 
initiatives privées : le Ministère de la Jeunesse est un partenaire clé de DOT Rwanda (programme gouvernemental pour 
promouvoir et soutenir les jeunes innovateurs sociaux). Ainsi, des synergies ont été créées entre le secteur public et le secteur 
privé à travers la valorisation des initiatives DOT venant renforcer les capacités des jeunes en matière de technologie, 
d’emploi et d’entrepreneuriat.
• Financement : il existe une grande diversité de possibilités de financements
• Support : le gouvernement promeut et valorise les initiatives individuelles et l’entrepreneuriat. Le levier digital est utilisé pour 
accélérer et approfondir l’innovation sociale, grâce aux programmes DOT (Digital Opportunity Trust).
• Adoption de l’innovation sociale par la société : des initiatives dans le secteur de l’environnement permettent le 
développement des IS

Ecueils à éviter :
• Politique et règlementation : il n’existe pas de règlementation spécifique
• Financement : les subventions dédiées aux entreprises sociales sont conséquentes, mais  le marché de l’investissement 
d’impact reste petit
• Capital humain : encore peu d’incubateurs sont spécifiquement dédiés aux initiatives de type IS
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C. SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS CONSTATS PAR COMPOSANTS 
CLÉS DE L’ÉCOSYSTÈME

L’étude des pays définis comme comparables au Maroc a permis de mettre en lumière différentes approches de 
développement par composants clés de l’écosystème mais également des similitudes. Ci-après une présentation 
synthétique des constats relevant de chacun des leviers d’actions de l’écosystème actionnable pour sa structuration.

LEVIER GOUVERNEMENTAL

• Une implication des gouvernements différente suivants 
les pays (lois, fonds étatiques, ministères dédiés…) et qui est 
déterminante dans le développement de l’écosystème :
- Un fort engagement de l’Etat au Rwanda qui permet un 
développement dynamique de l’écosystème
- A l’inverse, une limitation d’implication de l’Etat en 
Egypte qui ralentit le développement de l’écosystème
• Une absence de statut légal pour les initiatives de type IS, 
dans la majorité des pays étudiés, ce qui limite leur 
développement

LEVIER ADOPTION DE L’IS PAR LA SOCIÉTÉ

• Une absence globale de valorisation des spécifiés des 
modèles de type IS et des acteurs qui ont des difficultés à 
se différencier et faire valoir les forces de leur approche 
innovante
• Pour les ES (Entreprises Sociales) : 
• Une accessibilité au marché limitée par un business 
model spécifique, ne répondant pas aux exigences du 
marché
• Une absence globale de mesures favorables au 
développement du marché pour les IS (type : marchés 
privilégiés, baisse des taxes,

LEVIER FINANCIER

• En théorie, une grande diversité des sources de 
financement pour les IS (Innovations Sociales) qui ont 
accès à de nombreux leviers : subventions, fonds privés, 
dons (crowdfunding, grands donateurs, …)
• Mais, une absence de sources de financement 
spécifiquement dédiées à l’IS dans la majorité des pays
• Une forte concurrence dans l’accès aux financements 
internationaux et nationaux par les organisations sociales 
internationales handicape l’accès et la capacité de 
développement des acteurs locaux.
• En conséquence dans les faits, un accès aux 
financements classiques – pour les innovations qui 
nécessiteraient une levée de fonds - limité pour les IS qui 
ne répondent pas aux critères de sélection du marché et 
qui ne disposent pas toujours d’une taille critique 
permettant le montage de dossiers de financement 
complexes (manque de capacités, de ressources)

LEVIER SUPPORT

• Une grande diversité de champs d’actions pour la 
valorisation des initiatives de l’IS : forum, concours, 
développement d’incubateurs, plateformes en ligne, …
• Une diversité d’actions plus développée dans les pays 
plus avancés sur l’IS (Tunisie, Pérou, #aïlande, Rwanda)
• Des réseaux qui se développent et se concentrent 
souvent sur des stades spécifiques de développement des 
IS (émergence …) et globalement un manque 
d’accompagnement dans la phase de 
développement/scalabilité des innovations

LEVIER CULTUREL

• Une intégration des principes de l’IS variable suivant les 
pays et dont dépend le bon fonctionnement et 
développement de l’écosystème (l’absence d’adhésion de 
la société civile rend difficile le développement d’un 
écosystème viable et pérenne) :
• Pour certains, une tradition de solidarité plutôt que celle 
du soutien aux IS qui se fait en parallèle du 
développement des initiatives et de l’écosystème de l’IS (ex 
: Egypte).
• Pour d’autres, un esprit entrepreneurial et une adhésion à 
l’IS (notamment poussée par le gouvernement, comme au 
Rwanda)

LEVIER CAPITAL HUMAIN 

• Globalement, un développement des cursus 
universitaires autour de la thématique de l’innovation 
sociale, mais encore peu de formations spécifiquement 
dédiées
• Une limitation des formations dans le domaine de l’IS qui 
ne favorise pas le développement de l’écosystème 
• Une définition en cours et une valorisation en 
développement de l’IS, dans la sphère académique 
notamment, qui ralentit son essor et la naissance de 
vocation
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ETAT DES PRATIQUES CHEZ DES PAYS ÉMERGENTS

L’étude de l’écosystème des pays définis comme comparables au Maroc a permis de mettre en 
évidence des bonnes pratiques visant à la structuration des différents composants clés qui le 
composent. 
• Sur le plan des politiques publiques, les pays dont les pouvoirs publics ont saisi l’importance 
stratégique de l’innovation sociale, traduisent cette prise de conscience par la définition d’une 
politique nationale claire et fédératrice en faveur de l’innovation sociale sous forme d’un statut 
spécifique (économie sociale et solidaire) ou un cadre législatif plus large en faveur des 
initiatives issues de l’innovation sociale, permettant ainsi une reconnaissance et une mise en 
place d’actions spécifiques (notamment gouvernementales).
• Sur le plan financier, définir un soutien spécifique pour les initiatives de l’IS est primordial pour 
éviter de les mettre en concurrence avec des modèles économiques répondant mieux aux 
exigences financières des investisseurs et renforcer l’impact social des modèles innovants. 
Quand le soutien permet de répondre aux besoins propres à chaque stade de développement 
et favorise la collecte de données et la mesure d’impact, il permet de renforcer la crédibilité des 
structures de l’IS auprès des financiers.
• La mise en réseau et la diffusion des IS aux échelles nationale et régionale permet la 
couverture de tout le territoire. Les connexions que les porteurs de projets créent grâce aux 
rencontres (forums, concours …) favorisent l’accès aux commandes et résultent en la 
consolidation de la synergie, les échanges, le partage des bonnes pratiques entre les différents 
acteurs. La diffusion et valorisation des initiatives de type IS au sein d’évènements et à travers 
les réseaux, notamment d’information fait naitre des vocations et pousse à l’adhésion à ces 
nouveaux modèles encore peu connus du grand public.
• Sur le plan du support, favoriser la mise en place d’un écosystème qui permette un soutien 
continu des innovations sociales lors des différentes étapes de développement est une 
nécessité absolue. Favoriser les passerelles entre incubateurs, accélérateurs et les universités et 
autres centres de formation l’est tout autant. D’ailleurs les universités peuvent/doivent pouvoir 
renforcer leur implication dans la préparation du capital humain qualifié des IS notamment 
par le développement des formations pour faire naitre des vocations et former au mieux les 
futurs acteurs de l’IS.
De plus, la réflexion commune avec le monde académique pour s’accorder sur les concepts et 
ainsi stabiliser des définitions des principes liés à l’IS est de nature à structurer l’environnement 
et les collaborations entre les universités et le secteur privé.
L’étude des pays définis comme comparables au Maroc a permis de mettre en lumière les 
différents facteurs venant influencer la structuration d’un écosystème de l’innovation sociale. 
Les bonnes pratiques et écueils identifiés introduisent la réflexion sur les mesures à mettre en 
place pour structurer l’écosystème de l’IS au Maroc et qui sont développées dans la partie du 
document dédiée aux recommandations. 
Afin de comprendre quels sont les principaux leviers à activer pour le Maroc, il convient dans un 
premier temps d’étudier de manière approfondie son écosystème. C’est l’objet de la partie qui 
suit et au cours de laquelle il est posé un diagnostic sur l’écosystème de l’innovation sociale au 
Maroc.
Cet état des lieux, non exhaustif et proposant des clés de compréhension, est mis en miroir avec 
le contexte de développement national. Cette méthodologie permet de souligner la limite de 
l’action publique et parallèlement la puissance de l’action des innovations sociales dans des 
domaines spécifiques comme la santé, l’éducation, l’environnement, la culture et l’inclusion 
socioéconomique. 
La pertinence et le besoin de soutien des innovations sociales sont illustrés à travers 23 études 
de cas qui viennent, à travers le témoignage d’acteurs du terrain, alimenter la réflexion sur les 
pistes de développement de l’écosystème à mettre en œuvre et proposés dans la 3ème partie 
du document.

Conclusion : Enseignements principaux du benchmark 
des pays comparables au Maroc
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ETAT DES LIEUX
DE L’ÉCOSYSTÈME 
DE L’INNOVATION SOCIALE 
AU MAROC
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CAS DE PROJETS
RÉPONDANTS AUX THÉMATIQUES PRIORITAIRES
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La santé, l’éducation, l’environnement, l’inclusion socioéconomique, et la 
culture ont beaucoup évolué au Maroc depuis 30 ans. L’amélioration du 
développement humain a été menée largement par une démarche 
volontariste de l’Etat à porter de grands chantiers améliorant la vie des 
citoyens. Malgré cela, les disparités restent importantes et nécessitent 
une approche plus innovante pour résoudre ces problèmes persistants. 

Dans cette optique, nous avons identifié 23 cas que nous pensons 
représentatifs de la capacité du pays à innover socialement et qui 
pourrait être d’une grande inspiration pour les acteurs. Extrêmement 
encourageants, ces cas démontrent comment aux quatre coins du 
royaume, dans des régions aux situations différentes, des besoins sociaux 
émergent et suscitent une réponse d’acteur locaux, bien ancrés 
territorialement, qui connaissent les spécificités du terrain sur lequel ils 
interviennent.



THÉMATIQUE SANTÉ

Il y a eu de grands progrès au Maroc dans le domaine de 
la santé : réduction de la mortalité à la naissance, tant 
pour les enfants que les mères, diminution du risque des 
maladies transmissibles et éradication du paludisme, 
progression constante de la couverture médicale des 
populations démunies avec 8,5 millions de bénéficiaires 
de l’AMO (Assurance maladie obligatoire) et plus de 9 
millions de bénéficiaires de la RAMED (Régime 
d’Assistance Médicale). Il y a également un accès aux 
médicaments facilité par une réduction des prix de 
médicaments de base initié par le Ministère de la Santé. Figure 3 Evolution de l'espérance de vie au Maroc

Réduction de la mortalité à la naissance 
passant de 143 pour mille en 1980 à moins 
de 30 et celle des mères de 3 à 1 pour mille. 
Néanmoins, 16 000 enfants meurent 
chaque année avant 5 ans et ce risque 
double chez les 20% les plus pauvres.

Des défis dans le domaine de la santé

- La tuberculose continue à être un 
problème de santé publique et touche 
encore les quartiers les plus pauvres.
- Les maladies non transmissibles ainsi 
que les maladies mentales progressent, 
80 % des décès y sont liées.

- 1 médecin pour 1 491 habitants à 
Casablanca, 1 médecin pour 8 250 
habitants en moyenne urbaine, 1 
médecin pour 12 263 habitants dans les 
zones rurales.
- Les budgets des délégations 
provinciales couvrent 30% des besoins 
de santé ce qui prive les populations 
isolées d’accès aux médicaments 
couverts par l’Etat.

- Des dépenses publiques relativement 
faibles de 153$ par personne avec 5,2% 
du budget de l’Etat.
- Des professionnels de santé insuffisant 
avec 1,86 professionnel pour 1 000 
habitants, un chiffre inférieur au ratio de 
2,37 recommandé par l’OMS.

Cas étudiés dans la thématique Santé
Sont présentés ici pour donner une idée globale sur les approches qui émergent au Maroc pour répondre aux 
besoins dans la santé au plus près des communautés vulnérables :
- Anais (Casablanca)
- Opération Smile
- Sourire de Reda 
- Tbibkom
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ANAÏS
L’association Anaïs s’engage pour la cause des personnes en 
situation de handicap mental pour la plupart porteuses de la 
Trisomie 21.  Convaincue qu’il est possible de facilement 
améliorer la qualité de vie des personnes atteinte de trisomie 21 
et leur permettre de s’épanouir dans leur vie. Afin de favoriser 
l’autonomisation des personnes atteintes de la trisomie 21, 
l’association prône leur intégration et leur accompagnement 
psycho-éducatif, ainsi que le développement de leur accès à 
l’emploi.

L’association Anaïs cible à travers ses divers programmes les 
personnes en situation du handicap mental, particulièrement 
celles atteintes de trisomie 21, depuis leur naissance avec la 
détection de l’anomalie jusqu’à leur intégration dans le marché 
de l’emploi.

L’association cible également, à travers une action de 
sensibilisation, les parents des enfants trisomiques, ainsi que les 
professionnels de santé, afin de mieux comprendre l’anomalie, 
poser le diagnostic et accompagner les familles.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION :
Accompagnement des personnes en situation de handicap
mental suivant les périodes de la vie, depuis l’enfance à l’âge 
de jeune adulte.

•Centre d’Intervention Précoce – Première  enfance: ce centre 
s’occupe des enfants atteints de trisomie 21 et ayant des 
difficultés motrices, de langage, cognitives ou ayant des 
complications organiques, depuis leur naissance jusqu’à 6 
ans. L’association offre un dépistage et un diagnostic 
précoce, la rééducation et la thérapie des enfants, une aide 
à la socialisation de ces enfants et un soutien de la famille. 
Ces services sont offerts dans la structure « Le berceau » 
gérée par l’association et qui met à disposition des familles 
des spécialistes du handicap mental.

•Anaïs Madrassa – Deuxième enfance : la prise en charge 
favorise l’intégration scolaire des enfants entre 3 et 14 ans. 
Le programme leur permet d’avoir une scolarisation 
adaptée avec une prise en charge spécialisée. Pour cette 
tranche d’âge, l’association met à disposition la structure 
Ghandi à Casablanca, où l’on retrouve une équipe 
pluridisciplinaire composée de : instituteurs, éducateurs 
spécialisés, psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens et médecins ; 

•Anaïs Takouine - adolescence : le programme permet aux 
adolescents de 14 ans à 18 ans d’avoir un parcours 
d’apprentissage dédié avec une formation professionnelle 
en atelier et un suivi médical et paramédical. Les 
adolescents sont progressivement préparés à intégrer une 
vie professionnelle adaptée et épanouissante.

Par la suite le programme Takouine offre aux jeunes entre 18 
et 20 ans une formation professionnelle complétant leur 
initiation et les préparant à s’intégrer dans la vie 
professionnelle.

•Anaïs khadma – jeunes adultes :  Ce service offre une 
réponse à la problématique d’exclusion socioprofessionnelle 
des jeunes en situation du handicap mental, du marché de 
l’emploi, en les mettant dans une situation réelle de travail 
et en leur permettant une insertion et une autonomie 
sociale appropriée.

Ces jeunes sont formés entre autres dans les métiers de la 
blanchisserie, de la restauration ou de la pâtisserie 
parallèlement avec des activités de soutien. Et pour les plus 
autonomes une insertion en milieu ordinaire reste 
accessible en fonction des possibilités existantes. 
Les programmes Takouine et Khadma sont offerts dans 
l’espace Anaïs d’une superficie couverte de 3400 m². Cet 
espace est doté des nombreuses salles dédiées à la 
formation et aux ateliers, ainsi que de cuisines 
professionnelles adaptées pour la formation des jeunes 
bénéficiaires.

THÉMATIQUE SANTÉ
ETUDES DE CAS
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•SENSIBILISATION : l’association ambitionne de faire évoluer 
les mentalités et le regard sur le handicap mental. Elle 
organise des actions pour sensibiliser et informer les 
familles, les spécialistes, les écoles, les entreprises et le 
grand public sur le handicap mental et sur les préjugés dont 
souffre cette population dite « différente », avec un aperçu 
sur les modalités actuelles de prise en charge ainsi que les 
possibilités   en termes de scolarisation, de formation et 
d’activités professionnelles. Chaque année, les Duo Days 
sont l’occasion pour les professionnels de passer la journée 
avec des bénéficiaires du programme. 

IMPACT DU MODÈLE
Anaïs a commencé avec 6 bénéficiaires en 1991 et a 
graduellement développé son offre. Le nombre de 
bénéficiaires a augmenté et l’accompagnement s’est 
étayé au fur et à mesure du développement de 
l’association. La structure propose aujourd’hui des 
programmes adressant les problématiques spécifiques de 
chaque moment de la vie des bénéficiaires. L’ambition de 
l’offre complète est de permettre à ses bénéficiaires 
d’atteindre une autonomie quasi-totale à l’âge adulte.  
Aujourd’hui, l’association accueille environ 280 
bénéficiaires par an.

En 2019, environ 400 personnes sont sur liste d’attente, 
mais l’association n’a malheureusement pas la capacité 
financière et en infrastructure pour les accueillir et les 
accompagner. De nombreux besoins ne sont pas adressés 
et des ressources supplémentaires seraient nécessaires au 
développement de la structure.

L’association a permis l’intégration dans la vie active de 
certains adultes ayant bénéficié de sa formation, 
notamment auprès de son partenaire BMCI qui 
sous-traitent une partie de son service de blanchisserie à 
l’association. Afin de faire évoluer les mentalités et changer 
le regard porté sur la trisomie 21, l’association participe à la 
sensibilisation des entreprises à travers Duo Day 
notamment.

THÉMATIQUE SANTÉ
ETUDES DE CAS
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Au Maroc, le nombre annuel d’enfants naissant avec une fente 
labiale est évalué entre 1200 à 1500 chaque année. Les enfants 
atteints de cette difformité faciale et qui ne subissent pas de 
chirurgie reconstructive, ont souvent des difficultés à respirer, à 
boire, à manger et à parler. Ces enfants souffrent alors de 
malnutrition, de problèmes médicaux ou encore 
psychologiques, autant de facteurs qui rendent leur quotidien 
difficile et peuvent conduire à leur décès. Au Maroc, cette 
malformation est le résultat de différents facteurs, parmi 
lesquelles la malnutrition des mamans, qui conduit à une 
carence en acide folique lors la constitution du bébé. Ce 
phénomène est principalement observé dans le milieu rural où 
les carences des mères sont les plus grandes. 

Operation Smile Morocco a pour mission d'aider ces enfants à 
s’intégrer dans la société en leur permettant d’accéder aux 
opérations chirurgicales et en leur fournissant les soins 
nécessaires. L’objectif de l’ONG est également d'éduquer le 
grand public et de former les nouveaux diplômés du corps 
médical et volontaires médicaux en leur fournissant les outils et 
infrastructures nécessaires. 

Operation Smile Morocco s’adresse ainsi à deux cibles 
distinctes, d’un côté les enfants naissant avec une malformation 
faciale, de l’autre les représentants du corps médical, médecins 
et infirmiers marocains. Les premiers afin de les accompagner 
dans leur opération, les seconds pour les former à la réalisation 
d’opérations chirurgicales nécessaires à la réduction des fentes 
et au suivi des cas.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION :
• Prise en charge de l’opération chirurgicale pour les enfants : 
l’ONG assure la prise en charge gratuite des opérations 
chirurgicales – au sein d’hôpitaux publics - et du suivi 
médical des patients. L’ONG dispose de 3 centres à travers le 
Maroc (Casablanca, El Jadida et Oujda) au sein desquels 
sont suivis les enfants. Ces centres permettent de créer le 
dossier des patients, les orienter vers une opération et 
ensuite garantir leur suivi (s’opère également des soins 
dentaires au sein de ces centres)

• Sensibilisation de la population : l’ONG organise des 
campagnes de sensibilisation dans toutes les zones du 
Maroc

• Montée en compétence du corps médical sur la 
problématique des fentes :
- L’ONG assure la formation continue des médecins et des 
infirmiers marocains (On $e Job Training) à travers trois 
typologies de programmes : 

- Basic Life Support (BLS)
- Advance Life Support (ALS) 
- Help Babies Breath (HBB)

La formation est assurée au sein notamment des 3 centres 
dont dispose l’ONG

IMPACT DU MODÈLE
L’ONG dispose d’un double impact, d’un côté la prise en 
charge de nombreuses personnes atteintes de fente 
labiale, de l’autre la formation de médecins aux pratiques 
chirurgicales spécifiques au traitement de cette mal 
formation. Au cours de ses 20 années d’exercice, 11 812 
enfants ont bénéficié d’une chirurgie de la fente labiale au 
Maroc, 19 455 ont bénéficié des consultations chirurgicales 
et 53 892 de soins dentaires. Grâce à Operation Smile 
Morocco, 421 médecins et infirmiers marocains ont été 
formés à la performance de l’opération chirurgicale de la 
fente labiale et au suivi des nourrissons souffrant de cette 
mal formation. Parmi eux 400 sont aujourd’hui médecins 
bénévoles pour le compte de l’association. A cela s’ajoute 
les 21 emplois créés dans les 3 centres de l’association, à 
Casablanca, El Jadida et Oujda.

OPERATION SMILE
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SOURIRE DE REDA AGIT SUR TROIS AXES :
• La sensibilisation : 
Elle regroupe l’ensemble des communications de Sourire de 
Reda à destination du grand public afin de sensibiliser sur la 
souffrance silencieuse des jeunes et le risque de suicide chez 
cette population. 
Sourire de Reda lance une campagne annuelle de 
sensibilisation relayée par les médias le 05 Février dans le 
cadre de la journée nationale de prévention du suicide des 
jeunes. Cette date correspond à la journée internationale de 
prévention du suicide dans les pays francophones. 

• La prévention : 
Elle concerne les ateliers, débats et conférences données par 
Sourire de Reda dans les établissements scolaires à 
l’intention des élèves, des parents et des enseignants, ainsi 
qu’en entreprise, en milieu associatif et de santé. 
Sourire de Reda travaille également avec un comité de 
jeunes bénévoles comptant une vingtaine de jeunes qui sont 
des sensibilisateurs et ambassadeurs de l’association dans 
leurs écoles respectives. Ces jeunes sont également une 
excellente ressource de « veille » sur les réseaux sociaux.

• L’intervention : 
Sourire de Reda met à la disposition des jeunes la première 
ligne de soutien émotionnel par chat anonyme, gratuite et 
confidentielle au Maroc. Stop Silence est une plateforme 
d’écoute où le jeune est mis en relation avec un écoutant 
bénévole anonyme formé à la gestion de la crise suicidaire et 
de la détresse. 
Sourire de Reda reçoit et traite également des demandes 
d’aide par mail et sur ses réseaux sociaux. Sourire de Reda est 
représentant au Maroc du réseau Befrienders Worldwide qui 
re-route les jeunes en recherche de soutien émotionnel sur la 
toile vers la helpline de leur pays.
IMPACT DU MODÈLE

•Les actions de l’association ont permis d’adresser et de 
sensibiliser la société à un sujet encore peu discuté. C’est 
aujourd’hui la première association au Maghreb traitant du 
problème du suicide chez les jeunes. Elle participe à 
rassurer la communauté sur un sujet qui effraie afin de 
permettre à chacun de devenir un acteur de prévention.

• L’association a un impact direct auprès des jeunes, en 
2018, près de 400 jeunes ont trouvé une écoute grâce à la 
plateforme digitale.

• L’association travaille également sur la sensibilisation des 
médias sur leur rôle central dans la prévention et constate 
que d’année en année, de nombreux supports se joignent à 
sa cause en traitant du sujet avec les règles de sécurité. 

• Sourire de Reda note également la plus grande liberté des 
jeunes à parler de leur souffrance et notamment à 
dénoncer les situations de harcèlement scolaire et d’abus 
familiaux. L’association est de plus en plus sollicitée par les 
établissements privés et publics, mais aussi par d’autres 
associations, pour animer des ateliers de prévention sur ces 
fléaux.

SOURIRE DE REDA
En 2016, un rapport de l’OMS recense au Maroc 1013 suicides, 
dont 613 femmes et 400 hommes. La problématique du suicide 
et notamment du suicide des jeunes reste cependant encore 
méconnue au sein du Royaume.

Pour Sourire de Reda, un jeune en souffrance qui s’isole s’expose 
au risque de passage à l’acte. Un passage à l’acte peut être un 
acte de violence envers l’autre (harcèlement, racket, violence 
sexuelle… au pire le meurtre.) ou un acte de violence envers soi 
(troubles du comportement alimentaire, mutilation, drogues… à 
l’extrême le suicide).

Fondée en 2009 après le suicide d’un adolescent de 13 ans et 
demi, Sourire de Reda s’est donné pour mission de venir en aide 
aux jeunes en souffrance et de prévenir leur suicide. 
Le crédo de Sourire de Reda est d’offrir aux jeunes en souffrance 
une soupape de décompression pour éviter la descente vers la 
détresse et les dangers inhérents. C’est à dire, 
• Leur permettre d’exprimer leur souffrance avant qu’elle ne se 
transforme en violence

• Les aider à identifier les ressources dans leur environnement 
immédiat qui peuvent être un soutien dans les moments 
difficiles 

• Les accompagner dans l’élaboration d’un plan d’action vers un 
mieux-être.

Le cœur de cible de Sourire de Reda sont les jeunes en âge de 
scolarisation, soit entre 8 et 21 ans et plus spécifiquement les 
mineurs. Sourire de Reda concentre ses activités sur cette cible 
pour deux raisons. 

Primo, les pré-adolescents et adolescents traversent des 
bouleversements physiologiques et émotionnels qui les rendent 
vulnérables. 

Secundo, ces jeunes mineurs ne peuvent pas recourir à une 
ressource d’aide (un psychologue, un médecin ou à la police (en 
cas d’agressions de tout ordre) sans l’intervention d’un tuteur. Or, 
les parents peuvent ne pas comprendre la réalité émotionnelle 
de leurs enfants ou encore réticents à communiquer sur des 
violences et des abus qui ont lieu au sein même de la famille. Le 
jeune peut se retrouver désœuvré, fragilisé et isolé. 

THÉMATIQUE SANTÉ
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Les patients atteints de cancer et suivis par chimiothérapie 
connaissent des risques importants de complications des 
traitements dont infections et troubles digestifs pouvant 
conduire à des décès toxiques.

Les patients atteints de maladies chroniques tels que les 
cancers au Maroc font face à de nombreux problèmes :

1- Une partie de la population est peu éduquée, parfois 
analphabète. Le manque d’éducation thérapeutique complique 
le suivi des maladies chroniques. En effet, les informations pour 
comprendre les traitements ne sont pas toujours disponibles et 
quand elles le sont, difficiles à comprendre pour une population 
peu éduquée. A cela s’ajoute une problématique de langue, tous 
les documents n’étant pas disponibles en arabe.

2- Les patients vivent souvent loin des centres de traitement et 
doivent faire de nombreux allers-retours.

3-Les hôpitaux souffrent d’engorgement. 

Tbibcom a pour ambition de rendre le patient acteur de sa 
santé et d’améliorer son observance aux traitements en offrant 
un accompagnement pour mieux comprendre sa pathologie (la 
maladie, le traitement, les complications liées et la vie avec la 
maladie), un système de suivi des complications. Les cibles 
principales sont les personnes atteintes de maladies 
chroniques, en commençant par les patients atteints de cancer. 
Tbibcom a réalisé des pilotes dans 2 centres de santé publics à 
Casablanca. 

DÉTAIL DES ACTIONS MENÉES :
• Plateforme d'éducation thérapeutique en ligne : Tbibcom a 
développé une plateforme en ligne accessible pour les 
patients. La plateforme propose des contenus vidéos 
ludiques– le contenu est notamment disponible en arabe 
dialectale. 4 principaux axes : comprendre la maladie, 
comprendre le traitement, comprendre les complications et 
leur gestion et vivre avec la maladie (nutrition, hygiène etc…). 
Les vidéos durent entre 3 et 5 minutes et détaillent la 
maladie, proposent des conseils de nutrition et d’hygiène 
pour aider les patients et leurs familles durant le traitement. 
Cette plateforme contient notamment des jeux éducatifs 
afin de la rendre plus ludique et d’engager davantage le 
patient.

• Plateforme de suivi des complications à distance : les 
complications sont déclarées par le patient ou collectées par 
un coordinateur de soins qui contacte les patients afin de les 
suivre entre deux cures de chimiothérapie. L’objectif du suivi 
est de :

- Réduire le nombre de complications et améliorer le taux 
de survie global
- Eviter des déplacements inutiles à des patients épuisés
- Améliorer l'efficacité et la productivité des professionnels 
de santé

IMPACT DU MODÈLE
Il est encore tôt pour mesurer l’impact du modèle, le service 
étant encore jeune (2017) et peu utilisé. Néanmoins, environ 
350 patients ont bénéficié du service de suivi lors du pilote 
et l’impact a été évalué. Une première enquête de 
satisfaction a également été menée sur le contenu 
pédagogique auprès de 92 patients utilisant les services 
de Tbibcom et 87% ont déclaré être satisfaits (dont 27% 
très satisfaits).

La plateforme répond à un problème de santé majeur au 
Maroc et dispose dans ce sens d’un potentiel d’impact 
important. L’éducation thérapeutique et le suivi sont un 
enjeu majeur pour améliorer l’observance du traitement.

TBIBCOM
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THÉMATIQUE EDUCATION

Plusieurs avancées témoignent des efforts importants 
consentis au Maroc dans le domaine de l’éducation : 
progrès du taux de scolarisation sur les 20 dernières 
années pour les 6-15 ans de 69% en 2000 à 95% en 2015, 
généralisation de la scolarisation primaire et taux 
d’éducation préscolaire estimé à 50% au niveau national 
en 2018.

Figure 4 : Scolarisation au Maroc

Malgré une scolarisation généralisée, 
certains groupes ( jeunes filles du milieu 
rural et les groupes vulnérables, 
essentiellement les personnes en situation 
de handicap) y ont accès de manière 
inégale.

Des défis dans le domaine de l’éducation

Le taux d’analphabétisme a atteint 32% 
en 2014. Il touche particulièrement les 
femmes âgées de 15 ans et plus, et les 
zones rurales avec un taux avoisinant les 
50%. 
Le taux moyen d’abandon : Le taux moyen 
d’abandon scolaire est passé de 5,4% en 
2007-2008 à 2,8% en 2014-2015 au 
primaire, le phénomène reste à des 
niveaux préoccupants au collège 12,2% et 
au lycée 13,9%.  

Les performances des élèves restent 
encore faibles : le Maroc a été classé 
75ème parmi 79 pays dans le concours 
PISA paru en Décembre 2019 évaluant les 
élèves sur leurs capacités de lecture, en 
mathématiques et en Sciences. 
L’employabilité des diplômés reste limitée 
par rapport aux besoins des entreprises 
ce qui génère une crise de confiance dans 
l’éducation comme moyen d’ascension 
sociale et d’accession à une forme 
d’autonomie.

La réforme 2015-2030 se base sur 
l’adoption d’une discrimination positive 
en faveur des milieux ruraux, périurbains 
et des zones déficitaires, sur 
l’investissement en matière 
d’encadrement et d’équipement, et sur le 
partenariat avec le secteur privé.
Cette stratégie introduit le 
développement du sens de la critique, de 
la construction du projet personnel, de 
l’acquisition des langues, et des 
technologies numériques.

Cas étudiés dans la thématique Education
Cinq initiatives viennent illustrer le potentiel de développement porté par les innovations sociales dans le 
domaine de l’éducation :
- Fondation Zakoura
- Comité de soutien à la scolarisation de la fille rurale 
- Fondation Marocaine de l’Etudiant
- Kezakoo
- Tibu
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Au Maroc, au terme de l’année 2016, seul 8,5% de la population 
âgée de 25 ans et plus a atteint un niveau d’études supérieures, 
contre 7,9% en 2015. Les inégalités d’accès à l’éducation 
représentent encore un obstacle majeur au développement du 
pays et les zones rurales sont les premières touchées par ce 
phénomène.

La Fondation Zakoura œuvre en faveur du développement 
humain par le biais de l’éducation des enfants, l’employabilité 
des jeunes et l’autonomisation des femmes. La mission de 
l’association est de contribuer, en synergie avec l’écosystème, à 
réduire la fracture éducative dans le monde rural à travers un 
modèle d’éducation non-formelle adapté au contexte 
marocain.

La fondation Zakoura s’adresse à un large public (enfants, 
jeunes, adultes). Une attention toute particulaire est accordée 
aux filles et femmes.

La Fondation agit dès la petite enfance et jusqu’à l’âge adulte. 
La structure soutient le développement des populations en 
répondant à leurs besoins en matière d’éducation, d’insertion et 
de développement des compétences des jeunes (life & so# 
skills). 

Depuis sa création en 1997, la Fondation Zakoura a multiplié la 
création de programmes, quelques exemples :

• 2000, Lancement du développement intégré des douars 
(DID) : ce programme a pour objectif d’appuyer le 
développement du Douar dans son ensemble, de proposer 
à la communauté des formations et de déployer une offre 
éducative afin de faire monter en compétences les forces 
vives en présence. 
• 2001, Mise en œuvre des modules d’alphabétisation pour 
adultes et des programmes de sensibilisation aux questions 
d’hygiène et de santé
• 2008, Lancement du programme de bourses qui vient 
compléter le dispositif des programmes intégrés. Pour lutter 
contre la déperdition scolaire, la Fondation Zakoura a mis en 
place un dispositif de bourse proposés aux enfants qui 
réussissent l’examen de fin de primaire, soit plus de 95% des 
enfants des écoles d’Éducation Non-Formelle mises en 
place par la Fondation
• 2013, la création de « ADIRA » : une coopérative qui a pour 
objectif la formation et l’insertion professionnelle des jeunes 
déscolarisés des quartiers périphériques de Mohammedia
• 2014, Lancement de la première école numérique au 
Maroc
• 2015, Lancement de « Aneer » : ANEER, qui signifie source 
de lumière en langue amazigh, est une action nationale 
pour l'éducation de la petite enfance en zone rurale lancée 
officiellement en avril 2015 par la Fondation Zakoura qui a 
souhaité initier la généralisation du préscolaire dans les 
zones rurales du Maroc.
• 2017, Lancement du Programme d’éducation parentale et 
création du 1er centre de formation aux métiers de recyclage

IMPACT DU MODÈLE
Depuis sa création en 1997, les programmes de la 
Fondation Zakoura comptent plus de 157 000 enfants, 
jeunes et femmes bénéficiaires en zone rurale :
• 22 163 Enfant scolarisés au sein de 420 écoles d’Éducation 
Non-Formelle
• 78 852 Adultes alphabétisés
• 14 379 Femmes sensibilisées aux notions de base en 
hygiène et santé
• 9 226 Jeune initiés à un métier
• 4 104 Bénéficiaires d’alphabétisation fonctionnelle
• 8 487 Enfants préscolarisés au sein de 119 écoles de 
préscolaire 
• 8 096 Élèves de l’école publique et enfants SOS Villages 
d’Enfants bénéficiaires de remédiation scolaire
• 1 660 Enfants et jeunes bénéficiaires de bourses
• 4 771 Enfants des écoles publiques bénéficiaires du 
programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa
• 5 629 Femmes bénéficiaires du programme d’éducation 
parentale

FONDATION ZAKOURA
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La population féminine a au Maroc un accès limité à l’éducation 
et l’analphabétisme en est l’un des symptômes visibles le plus 
notable. Ainsi, selon les chiffres publiés par le 
Haut-Commissariat au Plan en 2018, 42,1% des femmes 
seraient analphabètes, contre 22,2% des hommes. Cette 
disparité est d’autant plus forte en milieu rural où le taux 
d’analphabétisme chez les femmes atteint 60,1% contre 34,9% 
chez les hommes. Ces données illustrent la persistance de la 
déperdition scolaire des filles en milieu rural, phénomène 
résultant de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’éloignement 
géographique des collèges par rapport au domicile, cette 
problématique étant intimement liée à l’insuffisance des 
infrastructures d’accueil. Ensuite, une insuffisance des moyens 
de transport qui accentue les difficultés d’accès aux 
établissements.  Enfin le mariage des jeunes filles mineures, qui 
apparait comme un facteur de déscolarisation puissant.

Le CSSF a pour mission de faciliter l’accès à l’école pour les 
jeunes filles issues de milieux ruraux. L’association a ainsi pour 
ambition de déployer sur le territoire un réseau de foyers 
proches des écoles et destinés à accueillir des jeunes filles 
risquant la déscolarisation. Le CSSF assure le développement 
de foyers par l’intermédiaires d’associations locales. Ces 
dernières candidatent auprès du CSSF pour lancer et opérer les 
foyers à destination des jeunes filles. La CSSF les aide dans la 
structuration, le financement et le lancement des centres. De 
manière opérationnelle, les centres sont exploités par 
l’association locale, partenaire du CSSF, qui assure le bon 
fonctionnement de l’établissement et la relation avec les 
bénéficiaires.  

• Accompagnement des associations partenaires : le CSSF 
accompagne les associations partenaires vers l’autonomie. 
Le programme d’accompagnement des partenaires est de 3 
ans à l’issus desquels l’association locale doit être capable de 
gérer de manière autonome le centre.
• Communication et plaidoyer : l’association produit des 
études qualitatives et quantitatives, intégrant témoignages 
et données chiffrées. Les résultats des études servent d’outils 
de communication et de plaidoyer. De cette manière, 
l’association s’engage pour le renforcement de la 
mobilisation sociale en faveur de l’éducation des filles issues 
du milieu rural, auprès des acteurs du domaine de 
l’éducation, des décideurs et de la société civile. Le CSSF 
élabore dans ce sens des propositions de stratégie 
d’intervention et de mobilisation sociale adaptées au 
contexte local, visant à faire évoluer les politiques publiques 
en matière d’éducation. Ainsi, l’association s’attache à 
sensibiliser les décideurs et acteurs locaux quant à leur rôle 
et à leur responsabilité dans la mise en place de 
mécanismes sociaux pour la rétention scolaire des enfants, 
et plus particulièrement des filles, dans tous les cycles de 
l’enseignement. L’association s’adresse également à la 
société civile à travers le partage d’expérience et l’échange 
de bonnes pratiques. Enfin, elle promeut le renforcement de 
la représentativité du milieu rural, notamment à travers la 
création de l'association des collégiennes rurales, épaulant 
l’association dans son mandat et ses tâches.

Levée de fonds :La levée de fonds est une des activités clé 
pour le CSSF qui finance le développement et le 
fonctionnement des foyers

DÉTAIL DES ACTIVITÉS MENÉES PAR LA STRUCTURE :

• Le programme « une bourse pour réussir » : « Une bourse pour 
réussir » est le principal programme du CSSF. Ce programme 
permet la création et le financement au quotidien des foyers 
développés par l’association. Ces foyers sont situés à 
proximité des collèges de l’enseignement public et le 
programme permet de financer les frais de la structure. Ainsi, 
le personnel, soit la directrice et la gouvernante, est recruté 
par le CSSF qui prend en charge leur salaire. Les frais de 
bouche et les différents besoins des jeunes résidentes sont 
également couverts par l’association.

IMPACT DU MODÈLE
Depuis son lancement en 2000, le programme « Bourses 
d’avenir » compte 4.000 bénéficiaires. L’accompagnement 
du CSSF s’articule en partenariat avec 29 associations 
locales partenaires, à travers 45 foyers répartis sur 42 
communes rurales.

Au-delà de l’impact pour les bénéficiaires du programme, 
l’association contribue à créer une nouvelle dynamique 
dans les villes où elle se développe. En effet, le programme 
permet de faire se rencontrer et échanger les acteurs 
locaux, les parents et les bénéficiaires. Le foyer d’accueil 
devient ainsi un espace de citoyenneté et une composante 
de la vie communautaire. Plus largement, l’action du CSSF 
permet la sensibilisation des citoyens et des pouvoirs 
publics. La présence de l’association dans les médias et sa 
participation à de nombreuses rencontres, auprès 
d’acteurs influents, permet une prise de conscience 
généralisée sur ce problème majeur au Maroc.

Le CSSF bénéficie également aux femmes du milieu rural 
en leur pourvoyant de nouveaux emplois à travers le 
développement des foyers. Enfin, les associations locales 
profitent de l’encadrement et de l’expertise CSSF pour se 
structurer et développer un modèle pérenne de centre.

COMITÉ DE SOUTIEN À LA 
SCOLARISATION DES FILLES 

RURALES (CSSF)
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Les enfants en situation vulnérable sont pris en charge par 
différentes organisations telles que l’entraide nationale avec les 
établissements de protection sociale ou plus globalement par 
les Dar Attalib, afin qu’ils puissent notamment poursuivre leur 
scolarité dans de bonnes conditions. Ces structures les 
soutiennent jusqu’à leurs 18 ans. Après cela, ces jeunes adultes 
sont le plus souvent livrés à eux-mêmes et sont souvent dans 
l’obligation de trouver un travail et quittent la scolarisation 
même s’ils ont un potentiel intellectuel certain. Certaines 
familles vulnérables également n’encouragent pas des enfants 
talentueux qui se voient forcés de quitter l’école malgré leur 
potentiel ou au mieux entamer des études dans filières ne 
correspondant pas à leur potentiel ou encore les poursuivre 
dans des conditions difficiles les obligeant à revoir leurs 
ambitions à la baisse. La FME identifie ces jeunes brillants 
pendant leurs dernières années de lycées et les accompagne à 
construire un projet de vie et à rejoindre les meilleures filières 
pour développer leur potentiel et redonner un espoir à d’autres 
jeunes talents et plus généralement réhabiliter l’ascenseur 
social par le mérite.

La FME sélectionne ces jeunes en suivant des critères précis en 
commençant par leurs notes au baccalauréat, leur projet de 
carrière qui doit avoir une certaine ambition et leur dossier 
social reposant sur plusieurs sous critères notamment la prise 
en charge par un établissement social. Un regard particulier est 
porté pour des jeunes venus de territoires défavorisés (selon le 
bailleur de fonds) ou ayant des besoins spécifiques et si les 
jeunes sont les ainés de leur famille.

• L’activité de la FME commence par l’organisation d’un 
roadshow au niveau national la « caravane projet de vie » par 
lequel elle sensibilise les lycéens à l’importance de construire 
un parcours d’études supérieures réfléchi d’une part en les 
informant sur les opportunités qui s’ouvrent à eux. C’est 
également l’occasion pour la FME de présenter ses 
programmes et le processus à suivre lors de la sélection, de 
sourcer les candidats en les invitant à postuler mais 
également à présenter les dispositifs de bourses existants 
par ailleurs. C’est également l’occasion de montrer des 
exemples de réussite d’anciens bénéficiaires pour donner 
l’espoir à ces jeunes et de l’ambition pour leurs carrières.

• Accompagnement des bénéficiaires : 
- Une fois la sélection effectuée, les étudiants sont 
accompagnés pour trouver un logement et un ordinateur 
leur est fourni
- Une bourse de vie leur est versée mensuellement durant 
toutes leurs études jusqu’à 6 mois après l’obtention de leur 
diplôme afin de les accompagner dans leur recherche 
d’emploi
- Durant toute la durée de leurs études, la FME offre 
également des formations aux « so% skills » et de langues à 
travers une plateforme digitale

Enfin, ces étudiants sont accompagnés par des mentors 
volontaires qui les coachent dans leur projet de carrière et les 
aide à développer de leur réseau. Les boursiers bénéficient 
d’ateliers de métiers, de visites d’entreprises et d’offres de 
stages et d’emploi diffusées par leurs partenaires.

DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ : 

IMPACT DU MODÈLE
Depuis sa création, un millier de personnes ont bénéficié 
des bourses et 70% d’entre eux sont parmi les majors de 
leur promotion respective et 80% ont été insérés 
professionnellement.

L’impact majeur de la FME est de redonner l’espoir aux 
jeunes dans la mobilité sociale et leur permettre d’en 
bénéficier. Des enfants issus de milieux défavorisés 
peuvent développer une ambition qui les sort d’un modèle 
de dépendance vers une autonomie fondée sur le 
développement de carrière dans les filières les plus 
prometteuses.

Ces étudiants développent non seulement leurs savoirs 
mais également une confiance en eux et une 
indépendance et autonomie qui se répercutent dans leur 
entourage direct et leur communauté par le niveau de vie 
mais aussi en montrant un exemple de réussite sociale. (cf 
Rapport CESE).

FONDATION MAROCAINE DE 
L’ETUDIANT
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Au Maroc, les élèves du collège et du lycée ont souvent recours à 
des heures de soutien scolaire, considérant les leçons données 
par les institutions insuffisantes pour maîtriser les concepts clés. 
Leurs parents se voient ainsi contraints de dédier un budget 
spécifique, parfois significatif, pour financer les cours 
particuliers ou en groupe de leurs enfants. Ces cours de soutien 
additionnels accaparent par ailleurs une partie du temps libre 
des élèves, réduisant de la même manière le temps dédié au 
développement d’autres compétences (ex : so# skills 
développées lors d’activités parascolaires).

Le projet de Kezakoo est de proposer aux élèves, via une 
plateforme numérique, un contenu éducatif ludique, développé 
par des experts de l’éducation.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS MENÉES PAR LA STRUCTURE :

Après avoir exploré la diffusion de vidéos via YouTube, 
Kezakoo a développé deux plateformes, l’une gratuite et 
l’autre payantes, aux contenus différenciés.

• Un contenu vidéo gratuit ludique et éducatif sur une 
plateforme gratuite dédiée : Kezakoo a débuté son activité à 
travers le partage de vidéos sur Youtube 
(https://www.kezakoo.com/) en s’inspirant de la Khan 
Academy (https://www.khanacademy.org/). Le contenu était 
alors principalement dédié aux matières scientifiques telles 
que les mathématiques, la physique ou les SVT. 

• En réalisant l’engouement autour de ces 300 vidéos 
postées et les commentaires positifs partagés, la structure a 
lancé une plateforme spécifique : Kezakoo.com. Le but de ce 
nouvel outil est d’enrichir le contenu des vidéos et de le 
professionnaliser. A travers cette plateforme, Kezakoo a 
développé près de 1500 vidéos.

• Un contenu payant sur une plateforme nouvelle : à la suite 
du lancement du BIOF (Baccalauréat international), la 
structure a lancé Kezakoo BIOF pensée comme une 
alternative complète aux cours particuliers. Ce contenu 
premium offre du contenu développé par des professeurs 
expérimentés ainsi que des exercices pour une expérience 
enrichie.

IMPACT DU MODÈLE
L’impact de Kezakoo sur les jeunes élèves est non 
négligeable dans la mesure où un grand nombre de 
vidéos sont disponibles, la fréquentation de la plateforme 
élevée (minimum 700K visiteurs par mois), et le nombre de 
visionnage important (certains contenus disposant de 
400K vues). Le retour des visiteurs sur le contenu est très 
positif et reconnaissant des efforts déployés par l’équipe. 
Kezakoo apparait comme une alternative aux cours 
particuliers payants pour des foyers ne disposant pas d’un 
pouvoir d’achat suffisant.

KEZAKOO
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Les disparités sociales, le chômage ou encore le niveau scolaire 
sont autant de paramètres qui influencent l’intégration des 
enfants et des jeunes dans la société marocaine. Ainsi, 
l’environnement et les conditions d’évolution de chacun 
impliquent, pour certains jeunes, un manque de confiance en 
eux. Ce phénomène a pour conséquence d’impacter 
négativement leur engagement scolaire, professionnel et de 
manière plus générale leur engagement au sein de la société. 

L’association TIBU répond à l’ensemble de ces problématiques à 
travers des programmes et des actions sportives et éducatives 
à dimension sociale. Cette initiative universitaire qui s’est 
transformée en ONG nationale a pour objectif d’appuyer 
l’insertion et la formation des jeunes à travers le sport, de rendre 
l’espoir aux enfants et à leurs parents, de lutter contre l’abandon 
scolaire et de libérer l’énergie de la jeunesse marocaine. Depuis 
sa création en 2010, l’association s’appuie sur les piliers suivants 
: le travail d’équipe, l’innovation, l’engagement et l’intégrité.

L’association TIBU vise un public large d’enfants et de jeunes. 
L’association a pour objectif de garantir la diversification de 
profils, suivant les programmes, les profils changent, on 
retrouve ainsi au sein de la structure des profils d’enfants en 
difficulté scolaires, d’autres en situation de handicap, d’autre 
encore turbulents ou agités, enfin des profils de sportifs doués 
pour le basketball.

Les jeunes postulent auprès de l’association TIBU et sont 
sélectionnés par rapport aux critères de chaque programme, 
disposant de ses propres quotas.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA STRUCTURE :

Les activités de la structure s’articulent autour d’un 
programme composé de 4 axes de développement :

• L’empowerment des jeunes : autonomisation et renforcement 
des jeunes par le sport.
• L’éducation : éducation des jeunes par le Basketball.
• L’employabilité : développement de l’employabilité des jeunes 
par le sport.
• L’entrepreneuriat : développement de l’esprit entrepreneurial 
par le sport.

IMPACT DU MODÈLE
• L’impact de l’association diffère suivant les programmes
• Sur une période de 10 ans, plus de 96 000 personnes ont 
pu bénéficier de l’appui de l’association et faire partie d’un 
ou de plusieurs programmes : 

-Dans l’axe Empowerment: 96 000 bénéficiaires
-Dans l’axe Éducation : 500 bénéficiaires
-Dans l’axe Employabilité : 60 jeunes bénéficiaires
-Dans l’axe Entreprenariat : 10 bénéficiaires

• Plus de 3000 élèves en difficulté scolaire ont pu bénéficier 
de l’initiative TIBU et à la suite de leur passage, nombre 
d’entre eux ont vu leurs résultats s’améliorer, 88% des 
élèves sont passés de 4-5/10 de moyenne à l’école à 7-8/10.
L’association TIBU a créé environ 78 emplois salariés en 10 
ans à travers le développement de son activité (coach, etc.)

TIBU

DÉTAIL DES ACTIVITÉS :

• Des activités payantes
- TIBU basketball academy : L’académie du Basketball de 
TIBU a été créée en 2013 et s’adresse aux enfants entre 4 et 18 
ans. Le but de cette initiative est d’accompagner les jeunes à 
devenir des leaders dans la vie professionnelle et des 
basketteurs professionnels. Cette académie compte 
aujourd’hui 418 joueurs. 
- TIBU summer camps (activités durant l’été) 
- A%er school activities (activités périscolaires)

• Des activités gratuites pour les jeunes, notamment le 
programme Intilaqa (formation en lien avec le développement 
personnel)

• Des activités dédiées à des publics spécifiques : TIBU 
Handibasket School est la première école pour les enfants 
sur fauteuil roulant. Elle a été créée en 2015 en partenariat 
avec l’Ambassade des États-Unis. À travers cette initiative, 
TIBU envisage la promotion du handisport au Maroc et 
souhaite inciter les enfants à mobilité réduite qui ont entre 8 
et 16 ans à pratiquer le Handibasket et suivre un programme 
axé sur le sport et l’éducation

• Une action de communication et de plaidoyer : le message 
porté est triple, montrer qu’il existe des profils brillants au 
Maroc et qu’il suffit de les encadrer et les accompagner pour 
garantir leur réussite, prouver que le sport est une source 
d’apprentissage riche, prouver qu’il est possible de faire 
carrière dans le sport.
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Il y a eu de grands progrès dans le domaine de 
l’environnement au Maroc. Ainsi, le Maroc s’est lancé dans 
un ambitieux programme dans les énergies renouvelables 
avec pour objectif l’installation de 42% de capacité de 
production en énergies renouvelables en 2020, 
représentant une production énergétique de 6 000 
Mégawatts. Cet engagement en faveur des énergies 
renouvelables se concrétise avec le complexe solaire Noor 
Ouarzazate, ou les centrales solaires à Midelt, Laâyoune 
et Boujdour.

Figure 5 : Profil énergétique au Maroc

La disponibilité en eau au Maroc varie 
entre 700 et 867 m3, ce qui place le pays 
dans la catégorie des pays en situation de 
stress hydrique. La disparité est grande 
dans le pays avec moins de 100 m3 dans le 
Sud et plus de 800 m3 dans le Nord.
L’augmentation de la volatilité des 
températures et la rareté des pluies ont 
entraîné la désertification des sols 
agricoles.
L’agriculture représentant la source 
dominante de revenus dans ces régions, 
les populations souffrent d’une agriculture 
ayant des rendements de plus en plus 
faibles.

Des défis dans le domaine de l’environnement

En 2014, le Maroc a généré 6,9 millions de 
tonnes de ces déchets dont 1,6 millions de 
tonnes proviennent des industries. 
Environ 20% de ces déchets industriels 
sont considérés comme toxiques mais 
seulement 8% de ces déchets sont traités.
Dans le même temps il y a 
approximativement 988 millions de m3 
par an de déchets liquides évacués dans 
les eaux maritimes sans aucun traitement 
préalable.

- Des dépenses publiques relativement 
faibles de 153$ par personne avec 5,2% du 
budget de l’Etat.
- Des professionnels de santé insuffisant 
avec 1,86 professionnel pour 1 000 
habitants, un chiffre inférieur au ratio de 
2,37 recommandé par l’OMS.

Cas étudiés dans la thématique Environnement
Quatre cas illustrent le travail fait par des innovateurs sociaux dans le but de préserver l’environnement et 
valoriser le potentiel des territoires au profit de l’amélioration des conditions de vie des communautés locales :
- High Atlas Foundation
- Paveco
- Shem’s for Lighting
- Zero Zbel
- Pikala Bikes



Selon le seuil défini par les Nations-Unies, le Maroc fait partie 
des 45 pays dans le monde considérés en pénurie d’eau. La 
problématique de l’eau potable, qui touche plus spécifiquement 
le milieu rural, est particulièrement préoccupante pour le 
développement du Royaume et affecte dangereusement sa 
population. Les villages n’ayant pas accès à l’eau voient ainsi le 
taux de mortalité de leur population augmenter de manière 
significative, alors que les zones bénéficiant de systèmes 
d’irrigation sont souvent confrontées à des problèmes de fuites 
qui rendent l’eau impropre à la consommation, puisque 
contaminée.

High Atlas Foundation (HAF) a été créée en 2000 avec pour 
mission de soutenir le développement des communautés 
marocaines. Six domaines d’intervention sont privilégiés par la 
structure : l’agriculture, la jeunesse, l’eau, l’éducation, la culture 
et l’autonomisation des femmes.

L’ONG High Atlas Foundation cible les communautés rurales et 
tout particulièrement celles qui sont les plus marginalisées. Les 
projets priorisent les besoins « urgents » de ces communautés 
pour les adresser de manière spécifique et adéquate.

High Atlas Foundation agit suivant 6 axes d’intervention, et c’est 
ici son intervention dans le domaine de l’agriculture et de l’eau 
qui est détaillée.

DÉTAILS DE LA DÉMARCHE MISE EN PLACE PAR HAF POUR 
L’AXE « AGRICULTURE DURABLE ET EAU » :
• Installation de systèmes donnant accès à l’eau potable : 
l’ONG assure le développement de systèmes d’écoulement 
d’eau potable, l’installation de pompes solaires et la 
construction de châteaux d’eau.

• Formations de renforcement des compétences techniques 
des habitants pour gain en autonomie : l’ONG propose un 
programme d’enseignement des techniques d'entretien et 
de réparation des systèmes d'approvisionnement en eau au 
niveau local.

• Plantation d’arbres fruitiers et de plantes médicinales 
sauvages : l’ONG organise une plantation d’arbres chaque 
année, le 3ème lundi de chaque mois de janvier avec les 
communautés locales et les écoles.

• Séquestration du carbone et sa commercialisation : HAF est 
capable d’enregistrer et de mesurer les compensations 
carbones induites par les plantations d’arbres effectuées 
dans le cadre de son programme débuté en 2014. Les crédits 
carbones calculés sont ensuite vendus sur le marché 
mondial. Le groupe du pôle Sud, basé en Suisse, collabore 
avec HAF en vue de la certification de crédits carbone 
séquestrés par des arbres.

• Certification biologique des produits du terroir : l’ONG assure 
la certification et donc la valorisation des produits du terroir.

IMPACT DU MODÈLE
Le modèle proposé par High Atlas Foundation a permis 
dans un premier temps de diminuer le taux des maladies 
et de la mortalité infantile dans la zone rurale en rendant 
accessible l’eau potable dans les villages et les écoles : 
9000 personnes et 128 000 animaux bénéficiaires de ce 
projet. Ainsi, 3600 personnes ont bénéficié des matériaux 
d’irrigation offerts par HAF.

Sur le volet formation, plus de 400 personnes ont profité 
des formations techniques et pratiques proposées par les 
experts de HAF. À travers ces formations, HAF vise le 
renforcement des capacités humaines locales afin 
d’intégrer les jeunes dans le milieu professionnel et les 
encourager à créer leurs propres projets. La participation 
de HAF à de nombreux évènements permet également de 
sensibiliser un large public à la question de l’eau et de 
l’agriculture.

HIGH ATLAS FOUNDATION
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Les déchets miniers et plastiques représentent un réel danger 
pour les habitants de la région de Jerada où plus de 50 millions 
de tonnes de terrils de charbon sont répartis sur les 50 hectares 
de la ville. Ces montagnes de déchets occupent une grande 
partie de la ville et sont à l’origine de plusieurs maladies graves 
contractées à la suite de l’inhalation de gaz toxiques générés 
par ces déchets.

Pour répondre à ces problématiques, la coopérative PAVECO 
propose une matière alternative au béton, fabriquée à base des 
déchets miniers et de plastique. L’objectif du projet est de 
réduire la place des déchets dans la ville en les transformant en 
matière utilisable dans la fabrication de pavés écologiques.

Le projet PAVECO cible la population de la région orientale, 
principalement les habitants de la ville de Jerada qui sont 
directement touchés par la présence de déchets miniers dans 
leur zone urbaine.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE :

• Innovation technologique et construction : PAVECO propose 
une matière alternative au béton destinée à la création de 
pavés écologiques - dans la ville de Jerada. Ce projet est en 
cours d’essai depuis 18 mois en convention en convention 
avec la Province Jerada et avec l’appui de El Omrane, une 
entreprise publique de promotion immobilière. 

• Préservation des ressources naturelles (sable, eau, gravier, 
ciments, etc.) grandement consommées dans le domaine de la 
construction : la startup permet la préservation des 
ressources naturelles en créant une matière alternative au 
béton à base de ces déchets miniers et du plastique.

• Assainissement de l’environnement de la Ville : le projet 
propose de recycler les 50 hectares des déchets encombrant 
l’espace public - grâce à son activité - et de valoriser l’espace 
laissé libre à travers le développement d’espace vert, 
nouveau poumon pour la Ville

• Développement économiques et sociaux : la startup 
ambitionne de lancer un réseau d’économie circulaire à 
l’échelle de la région de Jerada, porté par la création de 
coopératives locales. PAVECO ambitionne ainsi de créer 130 
emplois : 30 emplois directs et 100 emplois indirects liés à 
l’achat de déchets collectés par les hommes et les femmes 
de la région.

IMPACT DU MODÈLE
• Le projet envisage de créer 130 postes d’emplois et 80 
coopératives dans la région de Jerada.

• Le projet ambitionne par ailleurs d’assainir 
l’environnement en revalorisant les déchets qui 
encombrent le paysage. L’assainissement passe 
également par le développement de nouveaux espaces 
verts. Le développement d’un environnement plus sain 
pour les habitants devrait en conséquence améliorer les 
conditions de vie et la santé de la population locale.

PAVECO
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Shem’s estime que près de 10 000 ménages marocains n’ont 
pas d’accès à l’éclairage électrique et disposent d’un pouvoir 
d’achat limité leur donnant uniquement la possibilité de 
s’éclairer à la bougie ou grâce à des lampes à pétrole. Le besoin 
en Afrique est encore plus grand avec 600 millions de 
personnes sans accès au réseau électrique.

Shem’s répond à un besoin d’accès à l’énergie dans des régions 
enclavées marocaines où vivent des populations non 
connectées au réseau électrique. L’association propose de 
répondre au besoin basique de l’éclairage grâce à des lampes 
fonctionnant à base d’énergie renouvelable et accessibles 
financièrement à ces populations.

A travers ses produits, Shem’s cible différentes populations 
vulnérables :
• Les habitants de régions enclavées au Maroc qui en ont le plus 
besoin
• Les pêcheurs sortant en mer avec des barques (auparavant, ils 
embarquaient des batteries lourdes et encombrantes ce qui 
présentait un risque pour eux en plus d’occuper de l’espace 
réservé aux poissons)

DÉTAIL DES PRODUITS PROPOSÉS : 

Shem’s conçoit différents types de lampe. Elles sont basées 
sur un capteur photovoltaïque couplé à une batterie 
recyclée, une carte électronique et une lampe LED à basse 
consommation. Shem’s a développé des lampes pour 
différents usages :

• Des lampes pour les pêcheurs : Shem’s Bahar est destinée 
aux villes côtières pour les pêcheurs. Ces lampes coutent 
entre 400 et 500 dirhams et sont conçues pour leur 
durabilité.

• Des lampes haut de gamme, principalement vendues en 
B2B : Shem’s Luxe sont des lampes ayant un design 
artisanal décoratif fabriquées par des potiers de Safi Elles 
sont destinées pour des hôtels, riads ou restaurants et 
coûtent entre 300 et 600 dirhams.

• Des lampes accessibles aux personnes disposant d’un faible 
pouvoir d’achat : Shem’s for Africa sont des lampes conçues 
principalement pour répondre à des pouvoirs d’achat 
faibles. Elles coutent 150 dirhams et l’équipe travaille à 
diminuer ce prix d’avantage.

IMPACT DU MODÈLE
• L’impact principal de Shem’s est l’apport de la lumière 
électrique à des populations qui en étaient privées. Shem’s a 
donné accès à l’éclairage à plus de 1300 ménages de villages 
montagneux et pêcheurs

• Les produits permettent également de nombreuses 
externalités positives :
Pour ses utilisateurs :
- Les lampes fournissent une capacité de recharge de 
téléphone
- Les produits moins chers et moins nocifs que des lampes 
à pétrole utilisées auparavant permettent d’alléger le 
budget des familles
- L’accès facilité à la lumière, permet aux enfants de ces 
communautés d’étudier le soir et prolonge les activités 
après 19H

• Pour les intervenants sur la chaine de production :
- Shem’s permet de valoriser le travail des artisans potiers 
de la ville de Safi dont la qualité de travail est reconnue 
mais encore peu valorisée. Plus d’une dizaine d’artisans 
travaille sur la production des lampes de Shem’s à ce jour.

• Pour l’environnement :
Les stocks de batteries usagées non recyclées sont très 
importants au Maroc et nocifs à l’environnement. Shem’s 
favorise le recyclage des batteries usagées en les 
reconditionnant et leur donnant une seconde vie.

SHEM’S FOR LIGHTING
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Le traitement des déchets au Maroc représente un problème 
environnemental, social et de santé publique majeur. Encore 
peu de déchets sont traités ou recyclés et l’impact sur tout le 
territoire, notamment sur les plages, est très important. Depuis 
2016 notamment, le gouvernement s’est emparé du sujet, avec 
entre autres éléments, une loi interdisant l’utilisation des sacs 
plastiques.

Malheureusement, l’application n’a pas complètement été 
respectée et en 2018 (d’après une enquête de terrain menée par 
Zero Zbel) les gens utilisent en moyenne 5 à 15 sacs plastiques 
par course, surtout dans les marchés traditionnels où les 
producteurs de sacs plastiques informels distribuent encore 
leurs produits.

Zero Zbel veut avoir un rôle de « regard citoyen » et alerter sur les 
problématiques subsistantes. L’association met également en 
lumière des solutions pour réduire la production de déchets et 
améliorer son traitement. Le but est de rendre évident pour les 
pouvoirs publics et la population la nécessité de s’attaquer à ce 
problème et de créer des outils de plaidoyer.

Zero Zbel se veut une association de plaidoyer produisant des 
données et des statistiques pour le grand public. Ces études 
sont diffusées via la presse mais également en intervenant 
auprès des parties prenantes concernées en fonction du sujet 
(ministères, collectivités locales, fédérations professionnelles, 
entreprises privées…). 

DÉTAIL DE LA DÉMARCHE MISE EN PLACE PAR 
L’ASSOCIATION :

• La réalisation de nombreuses études de terrain afin de 
comprendre l’ampleur des déchets solides au Maroc.

Exemples d’études menées :
- L’association a mené un projet sur l’identification des 
pollutions de plages avec une méthode d'échantillonnage 
sur 26 plages marocaines et produit des recommandations 
concernant les politiques publiques nationales, locales et 
les stratégies de certains secteurs industriels.

- Zero Zbel a publié une enquête pour évaluer la situation 
dans les marchés 2 ans après la loi interdisant les déchets 
plastiques sur 8 marchés dans 3 villes.

• Une mise à disposition des données en libre accès : toute la 
production de Zero Zbel est disponible en open source sur leur 
site web.
• Des outils de communication à destination du grand public 
pour le sensibiliser sur la question de la protection de 
l’environnement :
- Depuis sa création l’association a publié de nombreux 
articles à travers son blog et la presse marocaine. 
L’association a également produit du contenu vidéo sur 
Youtube.

- Lors de la COP22, l’association a développé de nombreux 
outils de communication visant à sensibiliser la société à la 
question du changement climatique et ses enjeux pour la 
planète. La sensibilisation de la société se fait également 
sur la problématique de production de déchets par les 
ménages.

Une série de vidéos explicatives de la gestion des déchets 
au Maroc sera publiée prochainement

IMPACT DU MODÈLE
• Zero Zbel opère dans le changement des habitudes et 
des mentalités et s’inscrit dans le temps long avec une 
action indirecte. En conséquence, il apparait difficile 
aujourd’hui de mesure le véritable impact de l’association, 
3 ans après son lancement.

• S’il est difficile de quantifier l’impact, l’association dispose 
cependant d’une certaine influence sur la société dans le 
champ des questions environnementales, reconnue 
notamment à travers sa politique de sensibilisation. En 
effet, l’association considère que pour engager le 
changement il est important d’agir à différents niveaux, 
aussi bien auprès des pouvoirs publics, que des industriels 
et du grand public. Zero Zbel a ainsi réussi à obtenir 
l’écoute des responsables ministériels liés au traitement 
des déchets ainsi qu’auprès des grandes entreprises 
productrices de déchets plastiques.

ZEROZBEL
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Le Maroc fait face à de nombreuses problématiques sociales et 
environnementales. L’association Pikala a choisi de traiter 
certaines d’entre elles à travers le vélo. Ainsi l’association 
adresse à travers ses activités aussi bien la problématique du 
chômage des jeunes, que celle du décrochage scolaire ou 
encore le tourisme irresponsable et la pollution des villes liée au 
trafic.

L’ambition première de Pikala est de favoriser l’usage de la 
bicyclette à Marrakech et ainsi d’appuyer l’écotourisme, pour en 
faire une ville inclusive et durable. A travers son activité, 
l’association a également pour ambition de créer de nouvelles 
opportunités d’emploi pour les jeunes étudiants, de renforcer 
leurs compétences à travers des formations et de les sensibiliser 
aux questions environnementales.

Pikala Bikes cible le grand public de la ville de Marrakech : les 
enfants, les jeunes et les adultes. Une attention particulière est 
accordée aux filles qui ont quitté l’école et aux enfants du 
quartier où se situe l’association.

DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ :

L’association Pikala propose une grande variété de 
programmes à ses bénéficiaires. Le plan d’action de 
l’association est divisé en 3 grands axes : l’éducation, 
l’employabilité des jeunes et la sensibilisation aux questions 
environnementales.

DÉTAILS DES ACTIVITÉS MENÉES PAR LA STRUCTURE :

• Des activités pour les enfants du quartier Riad Laarouss : tous 
les dimanches Pikala organise des activités pour les enfants 
de son quartier afin de les sensibiliser à l’environnement et 
leur apprendre à utiliser le vélo

• Location des vélos aux touristes

• Des formations : l’association organise une série de 
formations pour les jeunes qui ont quitté l’école et offre des 
cours de langues aux enfants du quartier

Activités de recyclage : Pikala organise de temps à autre des 
journées de fabrication et de réparation des vélos ouvertes 
au grand public.

IMPACT DU MODÈLE
L’association a participé à l’éducation et la formation de 
nombreux jeunes autour de l’utilisation des modes doux de 
transport, notamment grâce aux initiatives suivantes :

• 10 jeunes ont bénéficié de 7 mois de formation en 
techniques du vélo, langues, économie, entrepreneuriat, 
développement personnel et d’autres compétences.
• 500 enfants ont participé aux ateliers de la Sécurité 
Routière.
• 48 filles ont participé aux cours de vélo.

De manière plus générale, les activités proposées par 
l’association permettent aux participants de développer 
leurs so% skills - en plus des langues - et ainsi d’être mieux 
parés pour intégrer le monde professionnel.
Pikala bikes a également contribué – à son échelle – au 
développement d’emplois. L’association Pikala a créé 25 
postes d’emploi pour les jeunes de Marrakech dans les 
ateliers techniques, l’organisation interne et 
l’accompagnement des sorties écotouristiques. Pikala a 
offert 11 opportunités de stages pour les étudiants afin de 
les aider à développer une expérience professionnelle.

L’association a également œuvré pour la sensibilisation du 
grand public. Pikala a ainsi organisé le « Séminaire du vélo 
» au profit de la mobilité durable dans la ville de Marrakech 
pendant la COP22. Par ailleurs, 250 réparations gratuites 
de vélos ont été organisées afin d’encourager l’utilisation 
du vélo comme moyen de transport.

PIKALA BIKES
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THÉMATIQUE INCLUSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le Maroc a connu un développement humain continu 
avec une stratégie et une implémentation portée 
principalement par l’Etat. Les programmes ont porté 
fortement sur la démocratisation de l’accès aux 
ressources et besoins de base en termes d’infrastructures 
et de services. Ce développement de masse s’est fait par 
la multiplication d’acteurs (notamment de type 
association) et de projets fortement dépendants de l’aide 
de l’Etat notamment par le biais de programmes 
importants tel l’INDH (40 MMDH sur 10 ans). Le 
développement du pays s’est accompagné par une baisse 
de la pauvreté, même si de fortes inégalités sociales et 
territoriales demeurent.

Figure 6: Employabilité au Maroc

La proportion des enfants de moins de 15 
ans est la plus élevée chez les populations 
à faible niveau de vie : ils représentent un 
peu plus du tiers (34,4%) de la population 
à faible revenu. 
Cette proportion atteint 30,5% chez la 
population vulnérable et uniquement 
21,2% chez la population aisée.

Des défis dans le domaine de l’inclusion socioéconomique

Les femmes souffrent de leur faible accès 
aux ressources, à la propriété, aux crédits, 
à la santé et l’éducation et font face à des 
réticences culturelles.
24,9% de femmes seulement sont actives 
et le taux de chômage des femmes 
diplômées de l’enseignement supérieur 
s’élève à 27,4%, alors que celui des 
hommes disposant du même niveau 
d’enseignement n’est que de 14%.
6 millions de femmes âgées de 18 à 64 ans 
étaient exposées à la violence en 2009, 
soit 62,8% de la population féminine, dont 
8,7% de violence sexuelle selon une 
enquête du HCP en 2011.

Le nombre des personnes âgées est passé 
de 2,3 millions personnes en 2004 à 3,2 
millions en 2014, dont 5,2% vivent seules.
Les personnes âgées (environ 10% de la 
population) atteindront selon les 
prévisions, 15,1% en 2030 et 23,4% en 
2050.
20% des personnes âgées disposent 
d’une couverture sociale et médicale et 
une minorité accède aux soins.

Cas étudiés dans la thématique Inclusion Socio-Economique
Six cas sont exposés ici pour illustrer le potentiel de développement porté par les innovations sociales dans le 
domaine de l’inclusion socioéconomique :
- Anou
- Amal
- Connect Institute
- Jood
- Mamiam
- Moulat El Kheir
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ANOU
Les artisans marocains connaissent un grand nombre de 
difficultés dans la valorisation de leur savoir-faire. Si ce 
savoir-faire perdure grâce à une transmission de génération en 
génération, leurs produits souffrent d’un manque de visibilité, 
d’un accès limité au marché et d’une intermédiation forte. La 
limitation des débouchées touche particulièrement les artisans 
vivant dans les régions enclavées, notamment dans des zones 
montagneuses. Afin d’assurer la distribution de leurs produits 
dans les souks des grandes villes marocaines, ces artisans font 
appel à un intermédiaire. L’absence de transparence sur la 
chaine de valeur conduit les artisans à interagir uniquement 
avec l’intermédiaire qui les gratifient, sans qu’ils puissent avoir 
connaissance des prix du marché et des marges – 
potentiellement élevées - qui rémunèrent les intermédiaires. Ce 
système limite par ailleurs les débouchées des produits des 
artisans à l’international.

Le site Anou permet aux artisans de proposer leurs produits en 
ligne sur une plateforme dédiée. Les artisans accèdent ainsi à 
un marché plus large et bénéficient d’une meilleure visibilité, les 
clients finaux ayant accès aux informations les concernant. La 
mise en ligne de leurs produits leur garantit également un 
contrôle sur leurs prix, le site appliquant une marge fixe et 
transparente de 20% (pour sa rémunération). Anou propose par 
ailleurs de former les utilisateurs artisans au numérique afin de 
lever la barrière technologique qui pourrait empêcher certains 
de bénéficier des services de la plateforme.

Anou signifie source d’eau en amazighe. Cette source est 
traditionnellement le point de rencontre et le fondement de 
toute communauté rurale marocaine. Ainsi, le projet a pour 
ambition de créer une communauté d’artisans marocains à 
l’échelle du pays.

Les cibles d’Anou sont les artisans de produits traditionnels tels 
les tapis, le cuir, la joaillerie, la décoration d’intérieur ou encore 
les accessoires divers. Le plus souvent regroupés sous forme de 
coopératives, ces cibles sont représentatives des différentes 
régions du Maroc, les artisans vivant dans des régions reculées 
étant les plus nécessiteux de la plateforme. A travers les foires, le 
bouche à oreille est aujourd’hui le premier levier de 
communication pour Anou. Une fois le projet connu par les 
artisans, ce sont ensuite les coopératives qui prennent contact 
avec Anou pour rejoindre la plateforme.

DÉTAIL DE LA DÉMARCHE MISE EN PLACE PAR ANOU :
Anou est une coopérative de services proposant plusieurs 
offres à ses bénéficiaires.

L’objectif de la démarche est triple : rendre les artisans 
indépendants, donner de la valeur à leur travail et leur 
assurer une pérennité économique.

• Formation à la plateforme en ligne : une fois que la 
coopérative manifeste l’intérêt à rejoindre la plateforme, 
l’un des membres d’Anou les visite pour les former à 
l’utilisation de l’outil et au processus de vente. Etant donné le 
profil des utilisateurs parfois analphabètes, Anou a 
développé un outil adapté et facilement utilisable via 
smartphone - grâce notamment à des illustrations.
• Promotion marketing : l’équipe d’Anou prend en charge le 
marketing de la plateforme pour attirer du trafic sur le site.

• Suivi logistique :
- Anou suit les commandes des clients et s’assure que les 
artisans les enregistrent dans leur carnet de commandes
- Anou fournit les matières premières dont les artisans ont 
besoin pour leur production, comme la laine ou les 
colorants, ceci afin d’assurer un standard de qualité et de 
conformité des matériaux utilisés. Anou avance ainsi le coût 
des matières premières à l’artisan, avant de se refinancer 
lors de la vente du produit
- Anou réceptionne les produits finis et les exporte vers les 
clients à l’international. Anou est capable d’envoyer les 
produits vers tous les pays grâce à DHL express. L’envoie 
prend entre 7 et 14 jours.

Le client peut également commander un produit sur 
mesure s’il souhaite modifier les dimensions ou les couleurs 
d’un tapis par exemple. Dans ce cas, Anou propose au client 
de suivre la fabrication et lui envoie jour après jour l’évolution 
de son achat

THÉMATIQUE INCLUSION SOCIO-ÉCONOMIQUE
ETUDES DE CAS

88



IMPACT DU MODÈLE
o Le modèle proposé par Anou a permis dans un premier temps de donner aux artisans un accès au canal digital, alors 
qu’une grande partie d’entre eux n’avait jamais utilisé internet. L’accès à la technologie a été renforcé par la mise en place 
de formations et une adaptation de la plateforme aux besoins des usagers.

o Au-delà de l’accès à la technologie, le levier de communication digitale a permis aux artisans de trouver de nouvelles 
débouchées et d’étendre leur marché à l’international.

o Le processus de la plateforme a également permis de valoriser le travail des artisans et de promouvoir leur savoir-faire 
individuel auprès des clients finaux.

o Le dispositif de rémunération d’Anou a permis de garantir aux différents intervenants de la chaine de valeur une 
rémunération de leur travail leur permettant de vivre de leur activité et une répartition transparente de la valeur. Le 
modèle a donc conduit à une croissance et une stabilisation dans le temps du revenu des artisans. Ainsi, avant d’intégrer 
la plateforme, certains artisans pouvaient passer des mois sans vendre un seul produit, l’absence de ventes rendant les 
revenus annuels lissés trop faibles pour en vivre. Après l’intégration de la plateforme, les artisans touchent en moyenne 
2000 dirhams par mois et certains peuvent arriver à 50 000 dirhams sur l’année.

o Aujourd’hui, il y a près de 1500 artisans actifs sur la plateforme.
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AMAL
L’un des problèmes majeurs au Maroc est l’accès à l’emploi pour 
les femmes. Conséquence de facteurs culturels, de manque 
d’éducation et d’absence de confiance, seule 1 femme sur 4 
(24,9%) est active en 2018 selon le PNUD.

L’association Amal a été fondée en réponse à cette 
problématique sociale sous la forme, initialement d’une 
initiative informelle, avec quelques femmes préparant et 
vendant des pâtisseries. Aujourd’hui l’association est devenue 
une organisation structurée disposant de 2 centres de 
formation à Marrakech. L’ambition est ainsi de former des 
femmes dans le domaine culinaire et de les accompagner dans 
leur insertion professionnelle en s’appuyant sur le réseau d’Amal. 
Le programme de l’association s’articule autour de plusieurs 
axes : la formation des femmes en situation précaire, 
l’accompagnement de ces femmes dans l’insertion 
professionnelle en les aidant à trouver un emploi, et la création 
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les femmes qui 
travaillent pour le centre (staff permanant, formatrices, 
cuisinières, etc.).

Les cibles de l’association sont les femmes en situation de 
précarité (femmes souffrantes de handicaps, veuves, mères 
célibataires, etc.).

Le bouche à oreille et les réseaux sociaux – principalement 
Facebook – sont les principaux leviers de communication pour 
l’association. Pour participer au programme, il est nécessaire de 
candidater auprès de l’association qui sélectionne les dossiers 
sur des critères socioéconomiques et les éléments de motivation 
des profils présentés. Les candidates doivent, pour être 
acceptées, être affiliée au RAMED (Régime d’Assistance 
Médicale).

L’association dispose de deux centres. Le premier est un 
restaurant solidaire, proposant à la carte une cuisine marocaine 
et internationale. Les clients peuvent y déguster des plats 
préparés par les chefs assistés par les bénéficiaires du 
programme. Le deuxième est consacré au service traiteur et aux 
« cooking classes » pour les touristes. Dans les deux cas, les 
bénéficiaires profitent des cuisines professionnelles pour être 
formées sur les métiers de la cuisine et du service.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS :
• Une offre de formation sur le terrain au sein de l’association.
Cet accompagnement permet aux bénéficiaires d’intégrer 
pour une durée de 6 mois les différentes activités de la 
structure :
- Le restaurant solidaire 
- Les cours de cuisine pour les touristes principalement en 
anglais
- Le service traiteur pour les cantines des écoles de 
Marrakech
- La gestion d’un café dans le centre de langues de 
Marrakech

• Un stage de 2 semaines au sein d’une structure partenaire :
- Les bénéficiaires intègrent une structure partenaire 
(restaurant, hôtel, riad) pour une durée de 2 semaines afin 
de tester leurs acquis dans un environnement différent de 
celui de l’association.

• Une assistance logistique et financière : l’association Amal 
offre une « bourse mensuelle » ainsi qu’une carte de bus 
pour le transport aux participantes au programme

• Un accompagnement vers l’emploi à la fin du cursus : les 
bénéficiaires sont suivis et accompagnées dans leur 
recherche d’emploi.

IMPACT DU MODÈLE
Depuis sa création, l’association Amal a formé plus de 300 
femmes aux métiers culinaires et de services. 
Quelques-unes d’entre elles travaillent au restaurent 
solidaire de l’association et forment les nouvelles 
participantes, d’autres ont intégré le monde professionnel 
à travers le réseau de l’association (hôtels, riads, restaurant, 
etc.). Depuis sa création, Amal a réussi à ce que plus de 
90% des femmes passées par sa formation aient accès à 
l’emploi.

Au-delà de cet impact direct, l’association a redonné 
confiance en elles à ses bénéficiaires. Les femmes 
accompagnées ressortent de l’association avec des 
compétences mais surtout enrichies d’un travail de 
développement personnel, qui leur donne l’énergie de 
devenir actrice de leur avenir.

Enfin, l’association contribue - à son échelle - à faire 
prendre conscience aux femmes que les métiers de la 
cuisine professionnelle ne sont pas uniquement réservés 
aux hommes.
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CONNECT INSTITUTE
Les jeunes marocains sont peu préparés au cours de leur 
formation à intégrer le monde de l’emploi. Ils se voient 
généralement livrés à eux même et accumulent de nombreuses 
lacunes dans différents domaines et notamment dans les 
langues. Si la maitrise du français est nécessaire pour accéder à 
l’emploi, il s’avère que nombre de jeunes diplômés aujourd’hui 
ne sont pas à l’aise pour s’exprimer et travailler dans cette 
langue. A la problématique de la maitrise des langues s’ajoute 
un faible développement des « so# skills », ainsi qu’un manque 
de confiance en soi et d’ouverture d’esprit. 

Connect Institute répond à ces différentes problématiques en 
offrant à des jeunes, un accompagnement sur 9 mois. Les 
jeunes sont formés et ouverts à la culture. Les activités 
dispensées par Connect Institute ont pour objectif de 
développer les aptitudes de travail individuelles et collectives, 
de développer leurs compétences de base en langues vivantes, 
communication et technologies, de faciliter la transition entre 
les études et le monde de l’emploi pour les jeunes lauréats, de 
redonner de l’espoir aux jeunes, reconstruire leur confiance et les 
motiver à être créatifs, productifs et construire des projets 
concrets, de développer l’esprit d’analyse et l’esprit critique et de 
promouvoir les valeurs de la citoyenneté chez les jeunes.

Connect Institute cible les jeunes entre 18 et 25 ans ayant le 
besoin de développer leur employabilité et leurs compétences 
personnelles et professionnelles. Connect Institute cible des 
jeunes ayant la disponibilité et la motivation de rejoindre un 
programme d’immersion pour préparer leur projet 
professionnel et se développer. Le programme vise en priorité 
des jeunes venant de quartiers et des régions défavorisés 
d’Agadir et région. Ces jeunes candidatent pour rejoindre le 
programme et sont sélectionnés en fonction de critères de 
motivation et de disponibilité.

Connect Institut propose un accompagnement professionnel, 
une mise à niveau dans un certain nombre de domaines de 
disciplines et guide les bénéficiaires dans la construction de leur 
projet personnel.

DÉTAIL DE LA DÉMARCHE MISE EN PLACE :
Une formation pluri disciplinaire et adaptée au projet de 
chacun :

• Le programme accorde une place importante à la 
multiplication des expériences : langues étrangères, 
cinéma, rédaction, robotique, production vidéo, création de 
podcast, cuisine, théâtre et développement d’un projet 
personnel

• Les bénéficiaires peuvent adapter le contenu du 
programme à leur projet personnel de développement, c’est 
la raison pour laquelle Connect Institute travaille avec des 
facilitateurs plutôt que des formateurs

• Les jeunes sont accueillis du mercredi au vendredi entre 9h 
et 17h, et du samedi au mardi l’espace reste ouvert aux 
participants désireux de travailler sur leurs projets et leurs 
créations
• Les jeunes vont à la rencontre d’autres jeunes dans 
d’autres centres, et se voient recevoir des professionnels et 
entrepreneurs à Connect Institute pour s’ouvrir sur le monde 
professionnel

Environnement et soutien logistique :
• Le plus important pour Connect Institute a été de créer un 
environnement favorable aux jeunes pour façonner leur 
projet de vie et prendre en main leur destin

• Durant les jours de formation, l’institut assure le transport 
et les repas pour les jeunes participant, et ce dans le but de 
lever les potentiels freins financiers 
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INSERTION PROFESSIONNELLE
Les participants reçoivent le soutien de l’équipe du 
programme pour préparer leur entrée dans la vie active, 
moyennant des lettres de recommandation et des conseils 
en orientation professionnelle.

Echanges culturels et échanges inter-centres 
Les participants de Connect Institute Agadir, bénéficient du 
réseau de Connect Institute qui a 3 autres espaces : DAR 
MOMKIN à Agadir, MAHIR Center à Benguerir et ACT School 
à Youssoufia. 

Les participants des 4 centres font souvent des 
déplacements pour des immersions temporaires dans les 
différents centres, ceci permet de renforcer l’esprit de 
communauté. 

De plus, Connect Institute reçoit régulièrement des dizaines 
d’étudiants américains dans le cadre des deux programmes 
SIT Study Abroad et IHP. Ces échanges 
marocains-américains donnent lieu à des missions de 
journalisme au Maroc.

DÉTAIL DES PROGRAMMES :
Programme principal 
Au titre du programme principal, les participants suivent 5 
séances hebdomadaires de mise à niveau. Les disciplines 
sont diverses : langues, expression orale, rédaction, analyse, 
esprit critique, technologies... Ces séances préparent les 
participants à entrer en phase de montage de projets, 
phase optionnelle mais très encouragée pour aider les 
jeunes à se dépasser et réaliser leurs rêves.

Activités d’accompagnement professionnel
Pour construire leurs projets professionnels et acquérir une 
vision claire sur leurs aptitudes, les participants bénéficient 
de 6 séminaires professionnels, d’une durée d’une journée 
chacun, distribués sur l’année. Un accompagnement 
individuel est également assuré pour faciliter la mise en 
place des projets, durant toutes les phases : idée du projet, 
business plan, développement du produit/service et 
commercialisation.

Activités de créativité et d’épanouissement personnel 
Connect Institute - au sein de sa structure principale à 
Agadir - met à la disposition des participants un espace 
propice à la créativité : hall ouvert, jardin, cuisine, salle de 
réunion et salle d’exposition. En plus de l’espace, un kit de 
sonorisation, 10 ordinateurs connectés au haut débit, un kit 
de tournage vidéo et un coworking space sont mis à 
disposition des participants. 

Les nouveaux participants sont assistés par des anciens 
participants afin de mieux les familiariser avec 
l’environnement et faciliter leurs travaux de créativité, dans 
tous les domaines. Connect Institute dispose déjà de 
plusieurs sections actives pour le théâtre, l’art visuel, la 
musique, l’événementiel et la rédaction d’un magazine 
mensuel. 

IMPACT DU MODÈLE
o L’impact majeur de Connect Institute est le changement 
d’état d’esprit des jeunes. Avant de rejoindre Connect 
Institute, les jeunes diplômés disposent d’un champ des 
possibles visible limité, ils ont souvent pour ambition de 
rejoindre la fonction publique ou d’accéder à des emplois 
classiques. A travers le programme, qui accorde une place 
spécifique à la réflexion sur leur projet personnel, ils 
explorent de nouvelles voies et découvrent de nouveaux 
métiers et vocations insoupçonnés. Certains lauréats de 
Connect Institute se sont découverts une passion pour le 
cinéma, d’autres ont appris la photo et la vidéo, d’autres 
encore (à ACT School Youssoufia) ont menés à bien leurs 
projets personnels, la fondation d’une troupe de théâtre et 
d’une coopérative artisanale créative qui sont en pleine 
expansion actuellement

o L’institut donne aux jeunes l’opportunité de prendre leur 
destin en main. L’accompagnement assure un 
empowerment et la responsabilisation des participants. 
Les jeunes se sentent ainsi libres et responsables de faire le 
choix qu’ils souhaitent pour leur avenir

o Jusqu’à aujourd’hui, 523 jeunes ont profité des 
programmes sur une période de 6 à 15 mois et plus de 
9500 personnes ont assisté aux différents événements 
organisés par l’institut. Une dizaine d’entre eux ont rejoint 
l’équipe de Connect Institute.
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JOOD
Selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de la 
solidarité, des femmes et du développement social en 2019, 
3830 personnes vivent dans les rues dont 241 enfants. En 2014, 
le HCP évaluait ce chiffre à 7226. Ceux-ci se concentreraient 
principalement sur le grand Casablanca (23 %), la région nord 
(14 %), Fès-Meknès (12,4 %), l’oriental (12,4 %) et 
Rabat-Salé-Kénitra (11,6 %). 

L’association Jood a débuté un recensement des sans-abris afin 
d’établir des chiffres précis dans les prochains mois sur l’état de 
la situation. Jood a lancé un mouvement citoyen dédié à aider 
les SDF autant que faire se peut. L’association Jood cible en 
premier lieu les SDFs de la ville de Casablanca. Jood a ensuite 
étendu sa cible vers les SDFs des villes de El Jadida, Marrakech 
et Rabat.

Jood a démarré son action par l’organisation de maraudes, 
allant à la rencontre des laissés-pour-compte. L’association a 
ensuite développé de nouvelles activités pour répondre 
progressivement à leurs besoins et les accompagner vers leur 
réinsertion dans la société.

DÉTAIL DES PROGRAMMES PROPOSÉS PAR JOOD :
Préparation et distribution de repas chauds :
• Jood a eu comme première priorité d’offrir à manger aux 
sans-abris. Ainsi, Jood récolte des donations en fruits et 
légumes et autres aliments. Jood prépare également des 
repas et les distribue aux sans-abris 2 fois par semaine à 
Casablanca et 1 fois par semaine à Rabat, El Jadida et 
Marrakech. L’association veille à avoir des repas complets 
pour ses bénéficiaires

Distribution de vêtements :
• Tout au long de l’année, Jood reçoit des donations de 
vêtements. Ces habits sont triés, nettoyés et distribués. Ceux 
qui ne sont pas utilisés par les sans-abris sont redonnés à 
des orphelinats ou maisons d’étudiants. Des packs hiver 
sont dédiés aux périodes de froid incluant des couvertures, 
des joggings, des chaussettes, des bonnets et des 
chaussures.

Camion douche :
• L’association a récemment lancé le camion douche doté 
d’une citerne de 2000 litres d’eau, de 4 cabines de douches, 
de chauffe-eau électrique et d’une station de coiffure et de 
rasage. Ce camion fera le tour des sans-abris afin de leur 
redonner leur dignité en leur offrant un bain et des habits 
propres.

Réinsertion :
La réinsertion des sans-abris est l’objectif ultime de 
l’association. L’association commence par offrir une place en 
hôtel pour quelques jours, trouve des logements, couvre le 
loyer pour une période de 3 mois et accompagne ces 
bénéficiaires afin de trouver un emploi en leur proposant 
des formations et en les aidant à préparer leur CV par 
exemple.

IMPACT DU MODÈLE
L’impact social de l’association Jood a été considérable lors 
des dernières années. L’association a nourri un très grand 
nombre de sans-abris et distribue aujourd’hui un volume 
de plus de 6400 repas par mois. Cet impact est l’un des 
piliers de l’association. Jood a également distribué un 
grand nombre de vêtements et 8329 packs pour l’hiver. A 
travers ses maraudes Jood a permis à ses bénéficiaires de 
pourvoir à leurs besoins essentiels pour survivre dans la 
rue.
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MAMIAM
En 2019 au Maroc, plus de 70% des femmes sont inactives et 
42,1% analphabètes. Parmi ces femmes, nombre d’entre elles 
sont responsables seules d’un ménage et de l’éducation des 
enfants, près d’un ménage marocain sur 6 étant porté par une 
femme seule.

Mamiam est une SARL proposant un service de traiteur B2B et 
B2C avec pour mission d’offrir aux femmes vulnérables un 
accompagnement vers l’indépendance économique à travers 
l’exercice de la cuisine. Mamiam propose aux femmes 
bénéficiaires un programme en 2 temps : dans un premier 
temps, elles sont formées et participent aux activités de la 
structure génératrice de revenus pendant 9 mois, dans un 
second temps, elles sont accompagnées vers la recherche 
d’emploi ou dans le lancement de leur activité. Cet 
accompagnement dure 3 mois.

Mamiam travaille sur la population des femmes mères de 
famille appelées « mama » en situation de vulnérabilité : 
divorcées, veuves et ayant des enfants à charge. La majorité de 
ces femmes sont analphabètes et font face à de nombreuses 
difficultés pour trouver un emploi non précaire et une situation 
économique stable.

L’entreprise s’adresse aujourd’hui principalement à des femmes 
habitant Casablanca. Pour les cibler, chaque année un appel à 
candidature est lancé.

L’objectif du dispositif est de conduire les bénéficiaires vers 
l’indépendance économique à l’issu des 12 mois 
d’accompagnement. Aujourd’hui, Mamiam privilégie dans les 
critères de sélection de ses participantes le courage et 
l’ambition, qualités nécessaires à la réussite du programme.

DÉTAIL DE PROGRAMME PROPOSÉ PAR MAMIAM :
Formation théorique en lien avec un partenaire local et en 
interne à la structure :
• Mamiam finance aux participantes un accompagnement 
de 9 mois, à raison de 2 fois par semaine, auprès du centre 
de formation ESPOD (Espace Point de Départ)

• Mamiam forme les participantes au management et les 
accompagne dans leur développement personnel
Formation pratique rémunératrice :

• Mamiam propose en plus de la formation théorique, une 
formation terrain rémunératrice. Les femmes bénéficiaires 
du dispositif sont intégrées dans l’atelier de Mamiam et 
prennent part aux activités de traiteur proposées par la 
structure à ses clients

Accompagnement vers l’emploi :
• Après 9 mois passés chez Mamiam, les participantes sont 
accompagnées durant 3 mois vers l’emploi. Cette activité 
n’a pas encore démarré, le groupe de femmes actuellement 
en formation représente la première promotion après le 
pilote.

IMPACT DU MODÈLE
• Mamiam a un impact certain auprès de ses bénéficiaires 
en leur permettant de se professionnaliser à travers des 
formations et en les accompagnant vers une 
autonomisation dans les métiers de la cuisine sur le long 
terme. L’objectif final est de créer un réseau de femmes 
auto-entrepreneuses capables de produire et 
commercialiser des plats pour des particuliers sur 
commande

• La première promotion n’ayant pas encore finie sa 
formation, l’impact ne peut pas encore être mesuré. Parmi 
les bénéficiaires de la promotion pilote, une femme a 
rejoint l’équipe Mamiam en tant que sous cheffe, une 
femme a quitté le programme, une autre a repris des cours 
de cuisine et 2 ont poursuivi leurs projets personnels.

• Mamiam participe également à créer une dynamique 
sociale dans laquelle ces femmes n’ayant auparavant 
accès qu’à des emplois précaires bénéficient d’une 
valorisation de leur talent.

• La première promotion de 5 femmes était une promotion 
pilote, destinée à expérimenter le modèle pour le structurer 
en vue du lancement effectif du programme en septembre 
2019. En conséquence, il est encore prématuré pour avoir 
un retour d’expérience sur l’efficacité du modèle à ce stade.
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MOULAT EL KHEIR
Fondée en 1957, McCain Foods Limited est une entreprise 
canadienne spécialisée dans la transformation et la 
distribution de produits alimentaires. Dans le cadre de sa 
stratégie RSE, la structure a développé plusieurs actions ; 
McCain accompagne entre autres le lancement d’entreprises 
sociales en lien avec son activité dans le secteur de 
l’agroalimentaire. L’objectif des projets lancés est de répondre 
aux besoins peu ou pas couverts des populations locales. Dans 
ce cadre, le Maroc a été sélectionné pour le lancement d’une 
première expérience d’entreprise sociale, le pays ayant été 
reconnu pour sa stabilité et son rapprochement culturel et 
linguistique avec l’Europe. Afin de calibrer au mieux le 
programme d’accompagnement, l’entreprise McCain a identifié 
les principales problématiques auxquelles il lui était possible de 
répondre : la pauvreté des petits exploitants agricoles ayant des 
terrains de moins d’1 Ha, les conditions de vie et d’emploi 
précaires des femmes, le problème de scolarisation des jeunes 
filles des milieux ruraux, n’ayant souvent pas accès à l’école et le 
manque de perspective de développement pour les ouvriers du 
secteur agricole et le statut précaire de leur emploi. 

En réponse à ces constats, l’entreprise McCain a développé un 
modèle d’entreprise permettant d’adresser de manière pérenne 
les différentes problématiques. C’est dans le cadre de cette 
action, que l’entreprise sociale Moulat El Kheir a été créée en 
2018. Cette entreprise sociale a débuté son activité avec la 
production de pommes de terre. 

Deux critères principaux ont permis à l’entreprise McCain 
d’identifier sa région cible : un critère de faisabilité – 
développement possible de l’activité de l’entreprise sociale – et 
un critère d’impact – potentiel d’impact relativement aux 
besoins identifiés. Ainsi, 4 régions marocaines présentant un 
potentiel pour la culture de la pomme de terre et faisant face à 
de nombreuses problématiques sociales ont été sélectionnées. 
Finalement, c’est la région du Sud de Casablanca, vers 
Berrechid qui a été choisie. Les besoins de ses habitants, leur 
degré de motivation et les débouchés potentielles – découlant 
de la proximité du marché de Casablanca – ont fini par 
convaincre du potentiel du projet.
De manière plus spécifique, le projet Moulat El Kheir cible le 
développement global de la cellule familiale. Il permet 
l’insertion dans le monde professionnel des hommes et femmes 
du territoire et leur propose ainsi un moyen de sortir de la 
précarité leurs familles.

Moulat El Kheir a été lancé avec l’objectif de créer des activités 
rentables et par ce biais de permettre d’une part l’insertion des 
populations précarisées sur le marché du travail et d’autre part 
de favoriser le développement de l’éducation du village grâce 
aux profits réalisés.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE SOCIALE :
Production de Pomme de terre : 
Moulat El Kheir loue un terrain agricole pour cultiver et 
produire des pommes de terre, cœur de métier et de 
l’expertise de l’entreprise McCain. Cette activité permet de 
fournir aux ouvriers agricoles un travail salarié associé à un 
salaire digne et de leur garantir une assurance médicale.
Distribution : 
Une fois récoltées, une partie des pommes de terre est 
destinée à la grande distribution. Ainsi, les pommes de terre 
les plus adaptées à la commercialisation sont sélectionnées 
et distribuées via un partenaire du projet, les supermarchés 
Label Vie.
Transformation : 
La production non sélectionnée de pommes de terre est 
transformée en frites fraîches au sein d’une unité de 
transformation industrielle munie d’équipements aux 
meilleurs standards (installation de l’unité en cours de 
finalisation dans le cadre du projet Moulat El Kheir). Ce sont 
principalement les femmes qui sont destinées à travailler 
dans cette unité. Ces dernières bénéficieront d’une 
formation spécifique, l’objectif est de les accompagner vers 
une plus grande autonomisation et vers l’alphabétisation. 
La distribution des frites est ensuite réalisée par Yozifood, 
partenaire du projet et spécialisé dans la distribution pour 
la restauration.
Education : 
Les plus-values de toutes les opérations sont destinées au 
développement de l’éducation du village. Cet 
accompagnement débute par l’amélioration des 
infrastructures de base des écoles, et participe par la suite à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement
IMPACT DU MODÈLE

Actuellement, 5 ouvriers agricoles bénéficient des 
conditions d’emploi créées par le projet. Ces derniers sont 
sortis de la précarité grâce à un niveau de salaire plus élevé 
que par le passé et un accès à la CNSS. En conséquence, le 
niveau d’équipement de leurs foyers s’est largement 
amélioré.
L’entreprise sociale Moulat El Kheir suit des indicateurs 
qualitatifs afin de mesurer son impact. La mesure 
d’impact repose notamment sur la comparaison de la 
situation des foyers avant et après le projet. Les indicateurs 
référencés sont par exemple : le niveau d’équipement du 
ménage (ex : tapis, TV…), la fréquence de suivi médical, le 
sentiment de sécurité, la qualité de vie, …
Les femmes seront bientôt inclues dans le processus de 
production. Les premières concernées seront les épouses 
des ouvriers agricoles, le but étant d’obtenir un impact 
combiné sur les foyers. Dix femmes rejoindront le projet 
dans les prochains mois.
Le modèle proposé permettra également d’avoir un 
impact sur l’offre scolaire des villages ciblés. Cette ambition 
devrait se matérialiser et s’articuler, dans les faits, en 
partenariat avec des acteurs associatifs marocains dans le 
domaine de l’éducation. L’objectif est de faire bénéficier 
toute la communauté en améliorant la qualité de la 
scolarisation.
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THÉMATIQUE CULTURE

Il y a eu de grands progrès dans le domaine de la culture 
au Maroc. En effet, la scène culturelle des festivals est 
foisonnante (Festival du Cinéma Africain de Khouribga, 
Festival international de théâtre de Casablanca ou 
festival de Tiris). Ils permettent aux artistes d’y développer 
leur œuvre et leur influence.
 
De plus, un fonds de soutien à la culture d’environ 40 
millions de dirhams par an a été créé pour financer 
l’édition, l’art visuel et le théâtre entre autres. Le théâtre a 
bénéficié en 2017 d’un investissement de 12,4 millions de 
dirhams dédiée aux troupes de théâtre.

Enfin, des projets phares ont été lancés pour enclencher 
une dynamique de fond avec le Musée Mohamed VI d’art 
moderne et contemporain, le Grand théâtre de Rabat 
avec une enveloppe de 1,67 Milliards de dirhams ou le 
Grand théâtre de Casablanca avec une enveloppe de 1,5 
Milliard de dirhams. 

Figure 7 Nombre de salles de cinéma

Néanmoins, 75% de la population 
n’assiste jamais à des représentations 
artistiques, 86% ne pratique jamais 
d’activités artistiques.
90% des cinémas ont été fermés depuis 
1980, les ventes de tickets sont passés de 
30 millions de dirhams par an à 1,5 million 
de dirhams par an.
En milieu urbain, un ménage dépense 167 
dirhams/mois dans la culture vs moins de 
160 dirhams par an en milieu rural.

Des défis et des opportunités

En 2012, le budget marocain de la culture 
était 0,2% du PIB, celui de la Tunisie 0,7% 
du PIB, de l’Algérie 0, 5% du PIB, de 
l’Egypte 0,2% du PIB.

Absence de statut juridique dédié à 
l’artiste marocain
Formations insuffisantes (1 école d’arts 
vivants, 2 écoles d’arts plastiques, 2 écoles 
de cinéma).
Les centres culturels sous exploités et 
gérés par différentes entités publiques 
(Ministère Culture/Jeunesse, Collectivités). 
Les artistes dépendent souvent des 
subventions publiques - par le Ministère 
ou le CCM par exemple.

Cas étudiés dans la thématique Culture
Trois cas sont ici des exemples d’innovations sociales qui mettent en valeur le potentiel culturel pour faciliter l’accès 
des communautés démunies à une offre culturelle adaptée à la réalité locale :
- Dabateatr
- Casamémoire
- $éâtre Nomade
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DÉTAIL DES ACTIVITÉS :

L’association Dabateatr a développé de nombreuses 
activités depuis sa création. Elle a mis en scène de 
nombreuses pièces de théâtre reconnues par la critique et 
organise des festivals culturels, principalement dans la ville 
de Rabat.

LES ACTIVITÉS S’ORGANISENT AUTOUR DE 3 AXES :

La création : L’association Dabateatr est composée d’une 
troupe d’acteurs et de metteurs en scène chapeautés par 
Jaouad Essounani, le directeur artistique de l’association. 
Plusieurs pièces de théâtre ont été créées par la formation, 
telles que Hadda, Hassan Lekliches ou Fikoum Fikoum, et 
jouées dans les principales villes du Royaume.

La Transmission : L’association Dabateatr a lancé les 
dabateliers, des ateliers de théâtre offerts dans plusieurs 
écoles au profit des enfants et adolescents. Ces ateliers sont 
l’occasion pour les bénéficiaires de découvrir la culture et le 
théâtre dans des établissements scolaires souvent 
dépourvus d’offre d’activités artistiques. A travers les ateliers, 
l’association partage les valeurs véhiculées par le théâtre et 
permet aux élèves d’avoir accès à une pédagogie différente 
de celle offerte par leur établissement. L’aboutissement de 
ces ateliers est couronné par l’organisation du festival des 
écoles qui donne l’opportunité à ces enfants et jeunes de 
présenter le travail de l’année scolaire devant leurs familles et 
le public.

L’expérimentation : De jeunes artistes en herbe sont intégrés 
dans les espaces d’improvisation et d’expression organisés 
par Dabateatr. L’association organise 1 fois par semaine 
environ des séances d’improvisation et d’expérimentation 
théâtrale afin d’aborder des sujets d’actualité et d’ouvrir le 
débat avec la salle. Ces sujets sont ensuite travaillés plus en 
profondeur, afin de développer des thèmes pouvant donner 
lieu à la création d’une œuvre théâtrale.

• Dabatek : La Dabatek est un espace de création artistique 
ouvert dans le Technopark de Tanger. L’association Dabateatr 
gère cet espace afin d’apporter une vie culturelle dans le 
Technopark où sont installées principalement des 
entreprises technologiques. Le Dabatek est constitué d’un 
espace d’exposition de peintures, d’un espace pour ateliers 
de théâtre et d’un espace où les artistes peuvent travailler et 
se rencontrer.

IMPACT DU MODÈLE
L’association Dabateatr accompagne plus de 300 
bénéficiaires par an à travers ses ateliers de théâtre offerts 
dans les écoles. Ces ateliers ciblent les enfants, les 
adolescents, les enfants trisomiques et les adultes 
migrants. Pour beaucoup de ces bénéficiaires, ces ateliers 
ont été leur premier contact avec le milieu artistique.  Le 
but de cet éveil est de faire naitre un intérêt pour la culture 
auprès du public. A travers de ces nombreux événements 
d’expérimentation et d’improvisation, l’association 
Dabateatr a animé la ville de Rabat en éveillant les 
consciences autour de nombreuses thématiques 
sociétales.

De nombreux artistes passés par l’association sont 
aujourd’hui des acteurs majeurs de la scène culturelle 
marocaine.

Le public marocain délaisse depuis plusieurs années les salles 
de spectacle et le monde de la culture dans son ensemble. De 
nombreuses salles de cinéma ont fermé par manque de 
spectateurs et manque de financement. Les jeunes sont de 
moins en moins sensibilisés à la culture et la création artistique. 
Les acteurs publics ne semblent pas accorder assez d’attention 
au développement de la culture, ce qui a pu freiner l’éclosion et 
l’émergence de nouveaux talents notamment dans le théâtre.

Dabateatr s’est engagé depuis 2004 à créer des espaces de 
création artistique et à démocratiser la culture auprès de 
différentes cibles, afin de redonner goût à l’expression théâtrale 
et lancer des projets culturels engageant les jeunes.  
L’association Dabateatr propose des activités diverses visant 
des cibles différentes :
- Jeunes artistes prometteurs mettant en valeur leur création - 
Acteurs plus matures en scène dans les pièces réalisées par la 
troupe de l’association
- Enfants et adolescents participant aux ateliers éducatifs dans 
les écoles
- Enfants en situation de handicap mental de l’association 
AMSAT
- Artistes issus de l’immigration participant au festival 
Migrant’scene

DABATEATR 
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ETUDES DE CAS

97



L’INITIATIVE S’ADRESSE À DIFFÉRENTES CIBLES :
• L’association a pour objectif de faire du lobbying auprès des 
autorités et de sensibiliser les pouvoirs publics
• L’association vise également la population locale de 
Casablanca, avec pour ambition de rapprocher les habitants 
du patrimoine de la Ville et les inviter à la redécouvrir 
autrement
• Casamémoire propose également des activités pour les 
enfants afin de les sensibiliser et les instruire sur le patrimoine 
urbain et culturel et leur ville
• Enfin, l’association propose aux touristes des visites guidées 
sur demande.

Les deux principaux objectifs de l’association sont d’une part 
la sensibilisation de l’opinion publique et des acteurs 
politiques sur la nécessité de préserver le patrimoine du XXe 
siècle, et d’autre part la valorisation des actions de 
restauration et de réhabilitation. L’association participe 
également à des travaux de recherche en lien avec des 
laboratoires nationaux et internationaux (Maroc, Europe, 
Maghreb).

DÉTAIL DES ACTIVITÉS :

• Visites : l’association organise des visites architecturales 
guidées pour les touristes dans la ville de Casablanca 
(centre-ville, périphérie, thématique)

• Evènements : 
- Organisation des journées du patrimoine.
- Organisation et participation à des colloques, séminaires, 
conférences.

• Cycles de conférences : l’association organise ces cycles en 
lien avec l'Université Populaire du Patrimoine.

• Soutien à l’édition : l’association accompagne les auteurs 
qui souhaitent publier sur la Ville de Casablanca
• Valorisation et sauvegarde du patrimoine : 
L’association a participé à la reconversion des anciens 
abattoirs en fabrique culturelle de Casablanca. L’association 
travaille à la réalisation des dossiers nécessaires pour la 
sauvegarde des bâtiments de Casablanca.

IMPACT DU MODÈLE
Casamémoire a déployé son modèle dans d’autres villes et 
notamment :

• Rabat-Salé mémoire
• Fès mémoire
• Doukkala mémoire
• Marrakech mémoire qui a le plus de financement à 
travers la région.

L’association a formé 350 guides bénévoles et qui 
organisent des visites dans la ville de Casablanca tout au 
long de l’année. Aujourd’hui, Casamémoire compte 22 mille 
visiteurs par an.  Si au début, les visiteurs étaient 
principalement des personnes francophones, de plus en 
plus de familles de classes moyennes et populaires et leurs 
enfants participent aux activités pour découvrir leur ville 
autrement.

CASAMÉMOIRE
La dégradation et la disparition du patrimoine architectural et 
urbain moderne de Casablanca, reconnu et référencé 
scientifiquement, est notable : démolitions du $éâtre 
Municipal, des Arènes, du cinéma Vox, de Benazeraf ou encore 
altérations des quartiers et ensembles Gautier, Racine, 
boulevards d’Anfa, Moulay Youssef, Massira Khadra.

C’est afin de protéger ce patrimoine que Casamémoire a été 
créée en 1995. Le but de l’association est de sauvegarder le 
patrimoine architectural du XXe siècle et de proposer une 
(re)découverte de l’architecture et de l’urbanisme du XXe siècle, 
constituant le patrimoine récent marocain. Casamémoire réunit 
ainsi ses membres autour de valeurs communes : la 
préservation de la spécificité de Casablanca, la valorisation du 
patrimoine architectural, le développement du tourisme 
culturel et de la mémoire collective.

98

THÉMATIQUE CULTURE
ETUDES DE CAS



Le théâtre de rue est en plein essor au Maroc où depuis 
quelques années un certain nombre de festivals dédiés se sont 
multipliés. La discipline gagne également en reconnaissance, 
puisqu’en 2012 le Ministère de la Culture marocain l’a reconnue 
comme discipline artistique à part entière dans le cadre de ses 
appels à projets culturels. Pourtant, malgré l’augmentation du 
nombre de créations de théâtre de rue, on observe une absence 
de développement d’espaces culturels dédiés à la production, à 
la formation et à la diffusion de ces œuvres. 

Depuis 12 ans, le $éâtre Nomade œuvre pour la structuration, 
le développement et la professionnalisation du théâtre de rue 
au Maroc. Fidèle aux valeurs qu’il défend et qu’il porte sur le 
terrain depuis 2006, les actions du $éâtre Nomade sont 
conçues pour favoriser la création de nouvelles pépinières 
artistiques de professionnelles et d’amateurs. 

L’association installe son chapiteau dans les milieux défavorisés 
des villes et fait profiter tous les enfants et les jeunes du quartier 
des activités culturelles. Pour ceux d’entre eux qui ont quitté 
l’école et sont intéressés par le domaine culturel, ils sont 
accompagnés dans des formations plus profondes afin de 
devenir eux-mêmes des animateurs artistiques et culturels. Le 
but de l’association est d’inclure ces jeunes qui ont quitté l’école 
dans le milieu professionnel en leur prouvant qu’il est possible 
de vivre de « nouveaux métiers » qui s’inscrivent dans le 
domaine artistique. 
Le projet du $éâtre Nomade est une proposition pionnière sur 
le territoire marocain, puisque c’est la seule scène culturelle 
itinérante au Maroc. L’association est animée par une équipe de 
21 personnes, eux-mêmes artistes.

L’association s’adresse aux jeunes ayant une appétence pour le 
monde culturel en ouvrant ses portes au plus grand nombre et 
en allant à leur rencontre.

L’association travaille en itinérance et propose au sein de sa 
scène culturelle un large panel d’activités liées au théâtre de 
rue.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA STRUCTURE :

Les activités historiques de la structure :
• Des ateliers artistiques liés aux différentes disciplines et 
métiers du théâtre de rue, ouverts à tous et gratuits : atelier 
théâtre, cirque, de marionnettes ; fabrication de masques et 
d’accessoires
• Des stages professionnels à destination d’un public déjà 
expérimenté
• Un programme de formation : Al Machatil destinés aux 
jeunes, artistes ou non qui veulent se former aux différents 
métiers du monde du spectacle
• Des résidences d’artistes : les artistes en résidence animent 
des ateliers pour enfants et jeunes du quartier où le 
chapiteau est implanté (en 2018 : résidence de l’artiste 
circacien Said Mouhssine et de la compagnie Cirque Lina – 
pour une durée d’une semaine chacune)
• Des spectacles : privés et publiques
• Des interventions en milieu périscolaire : notamment dans 
les écoles françaises de Casablanca

$éâtre Nomade de déploie comme une scène culturelle 
itinérante. L’infrastructure du théâtre, dispose d’un 
fonctionnement similaire à un centre culturel et permet à 
l’association d’accueillir les activités de « la résidence longue 
de troupe $éâtre Nomade ». 

Depuis 2017, l’association s’est stabilisée à Casablanca dans 
le but de développer un projet de résidence longue. Le projet 
triennal de résidence longue s’articule autour d’un projet 
culturel avec 4 niveaux d’intervention : 

• La production annuelle d’un spectacle et sa diffusion (avec 
sur scènes des jeunes ayant bénéficié des ateliers et les 
artistes associés
• L’organisation d’un programme de développement de 
compétences à destination des professionnels
• L’organisation d’un programme de développement de la 
culture théâtrale auprès du grand public et notamment les 
jeunes ayant quitté l’école et qui sont au chômage
• La mise en œuvre d’un programme d’animation culturelle

IMPACT DU MODÈLE
Depuis sa création, plus de 1 500 personnes ont pu 
bénéficier des programmes de l’association. De manière 
plus spécifique, le programme « Al Machatil » a permis de 
former de nombreux professionnels du secteur qui sont 
actuellement en poste au Maroc ou à l’étranger dans le 
domaine artistique ou de l’événementiel.

L’association œuvre également pour la sensibilisation et 
l’accès à la culture en allant à la rencontre du public et des 
participants. L’association a par exemple accueilli des 
enfants de l’orphelinat Bab Rayan pour une journée 
découverte ou encore organisé un programme avec 
l’association Humanité et inclusion. Les actions de 
formations menées par l’association et accessibles pour les 
ateliers à titre gratuit permettent de donner de nouvelles 
voies de développement à des jeunes sortis du système 
scolaire.

THÉÂTRE NOMADE
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CATÉGORISATION DES CAS

Les différents projets étudiés témoignent des opportunités et du dynamisme du Maroc. Dans toutes ses régions, le 
royaume a vu naître des projets répondant à un besoin local, pour aspirer à avoir une influence globale. Cette 
logique traduit une démarche ancrée dans la réalité des territoires, autant pour l’environnement, que pour la santé, 
l’éducation, l’inclusion socioéconomique ou la culture. 

Un manque notable de soutien en idéation

L’analyse de ces 23 cas montre une tendance chez les acteurs de l’écosystème de soutien à mobiliser leurs ressources 
plus pour des projets relativement matures à partir de la phase « validation » et moins pour ceux en phase 
d’idéation. En l’absence d’action forte dans cette phase, peu de porteurs d’idées d’innovation sociale, souhaitant 
s’engager pourront être identifiés et accompagnés. L’action pendant cette phase d’idéation, voire de pré-idéation 
qui crée les vocations, est vitale pour l’innovation sociale et devrait être davantage considérée et investie par 
l’écosystème de soutien de l’IS.

Figure 8: Cas selon stade de maturité

Idéation Validation Croissance Maturité
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CATÉGORISATION DES CAS

Des modèles de financement peu autonomes

Les projets portés par des acteurs de la société civile sont trop longtemps restés dépendants des subventions, 
fussent-elles publiques ou privées, nationales ou internationales. Seuls cinq cas pami les 23 étudiés ont atteint le 
stade d’autonomie financière, le reste étant toujours entièrement ou partiellement dépendant des subventions. 
L’écosystème peut jouer un rôle important dans la visibilité des business models qui arrivent à atteindre leur 
autonomie financière et en faire des exemples à promouvoir afin d’inspirer les autres.

Figure 9: Cas selon modèles de financement 

Modèles subventionnés 
en grande partie

Modèles subventionnés 
en grande partie

Modèles autonomes ou presque 
autonome financièrement
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CATÉGORISATION DES CAS

Au-delà du financement

L’étude des types de soutien apportés  par les parties prenantes de l’écosystème a montré que plus de la moitié des 
soutiens aux initiatives est de type financier. Les soutiens à la visibilité et l’engagement des universités sont les moins 
privilégiés des appuis à l’innovation sociale. Comme nous l’avons déjà vu, les opportunités de visibilité, de connexion, 
de partage d’expérience et de reconnaissance sont probablement plus bénéfiques pour les innovations sociales que 
le financement seul. L’écosystème marocain aura à développer ces réseaux nationaux et régionaux pour faciliter 
l’intégration des innovations sociales à ces espaces et ainsi ouvrir bien plus de perspectives aux projets. 

Figure 10 : Cas selon supports nécessaires à leur développement
Support financier Support stratégique / business Support technique / opérationnel
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ATOUTS DU MAROC
POUR L'INNOVATION SOCIALE
Si le développement du Maroc s’est accompagné d’une baisse de la 
pauvreté, de fortes inégalités sociales et territoriales demeurent. 
Dans ce contexte, et alors que le pays dispose d’un terreau 
favorable à la prise d’initiatives individuelles où de nombreuses 
innovations sociales émergent, portées par des acteurs de type 
associatifs ou entrepreneuriaux, comme en témoigne les 23 cas 
précédemment présentés, il apparait nécessaire de soutenir cette 
dynamique et d’accompagner les acteurs en présence dans le 
déploiement et la duplication de leurs initiatives, tout en favorisant 
l’émergence de nouveaux acteurs. Ces entités disposant souvent 
d’un ancrage territorial fort présentent un intérêt de 
développement majeur, alors qu’elles donnent la possibilité d’agir 
au niveau local et de traiter les problématiques de manière 
systémique.

Quels sont donc les atouts sur lesquels le Maroc peut s’appuyer 
pour redonner à la dynamique de développement 
socio-économique l’élan nouvel promis par l’innovation sociale dont 
elle a besoin ? 
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L’ATOUT ASSOCIATIF

Acteur majeur de la dynamique de développement 
depuis l’aube de l’indépendance, la société civile agit de 
manière active et dynamique à travers un tissu 
avoisinant les 150 000 associations, à l’échelle du pays. 
L’engagement individuel s’exprime principalement au 
niveau local où les associations apparaissent comme 
des relais locaux, capables d’identifier et de répondre 
aux problématiques de la population par une action 
territoriale ciblée.
Nombreuses sont les associations qui illustrent ce 
potentiel de développement significatif résidant au sein 
du tissu      associatif. Nous en présentons ici cinq 
exemples non exhaustifs pour montrer cette richesse 
d’approches, sans pour autant nier les apports 
importants des autres structures associatives.
• Mouvement de l’enfance populaire : MEP, aux côtés des 
association Chouala, Al Maouahib ou encore le 
mouvement des Scouts, fait partie de ces associations 
historiques constituées avec l’avènement de 
l’indépendance et ayant poursuivies leur 
développement au niveau national durant des 
décennies maintenant. Portant une approche 
principalement éducative et culturelle, elles ont pu en 
proximité de la jeunesse urbaine comme rurale s’ancrer 
dans la réalité des communautés et contribuer à 
apporter les solutions solidaires ou entrepreneuriales 
aux problématiques locales.
• Le mouvement RESAQ : le mouvement RESAQ est le 
réseau des associations de quartier de Casablanca. 
Créé en 2003, il compte plus de 48 associations issues 
de différents quartiers de la ville de Casablanca. Le but 
de ce mouvement est d’établir un état des lieux des 
problématiques et d’établir une stratégie commune de 
développement. Ce réseau permet aux associations de 
renforcer leur structure et de porter leur voix vis-à-vis des 
pouvoirs publics en ayant un message commun. 
• Le mouvement REMESS : le mouvement REMESS est le 
réseau marocain de l’économie sociale et solidaire qui a 
notamment accompagné le développement de la 
dynamique coopérative au Maroc. Ce mouvement a 
pour but de sensibiliser, structurer et ouvrir le débat 
autour du développement de l’économie sociale et 
solidaire au Maroc mais également en collaboration 
avec d’autres structures similaires en Afrique. Le 
REMESS organise notamment de nombreux 
événements et conférences pour rassembler les acteurs, 
notamment les coopératives.

• Enactus Maroc : Enactus Maroc est une association de 
droit marocain affiliée au réseau mondial Enactus. 
Œuvrant pour l’engagement des jeunes des universités 
et des écoles supérieures dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale par l’entrepreneuriat 
social, elle fait partie, avec d’autres comme Rotaract, 
Jeunes Leaders Marocains ou Genie de tout un 
mouvement jeune d’ONG qui canalisent l’énergie de la 
jeunesse marocaine pour apporter des solutions 
entrepreneuriales aux problématiques sociales du pays.
• Tanmia.ma : la plateforme Tanmia.ma a notamment 
accompagné le développement de l’innovation sociale 
au Maroc à travers la technologie et le digital. Cette 
plateforme publie notamment des études liées au 
développement au Maroc et de nombreux appels 
d’offres et offres d’emploi. Le but entre autres est de 
renforcer les capacités des acteurs associatifs au Maroc 
grâce à l’accès à la technologie. 
Les associations marocaines ont toujours été et restent 
le principal moteur de la solidarité et du 
développement. Elles sont souvent le premier et dernier 
recours des communautés locales dans les moments 
difficiles. C’est pour cela que l’Etat, conscient de cet 
atout en a fait l’acteur pivot de l’Initiative Nationale de 
Développement Humain (INDH), lancée par le Roi en 
2005. Néanmoins, elles se trouvent aujourd’hui 
challengées dans leur façon de s’engager et devront 
être accompagnées par l’écosystème afin d’innover 
leurs approches historiques et ainsi renouveler leur 
contribution à cette dynamique d’innovation sociale qui 
prend forme.
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L’ATOUT ENTREPRENEURIAL

Le milieu des affaires marocain a connu de nombreuses 
réformes au cours des dernières années et les 
conditions d’exercice se sont grandement améliorées, 
comme l’illustre la 3ème place occupée par le pays dans 
la région MENA et son 53ème rang mondial dans le 
classement « Doing Business 2019 » de la Banque 
Mondiale.
L’Etat continue un train de réformes tendant vers une 
progression favorable à la libération des énergies 
créatrices de la jeunesse marocaine et l’émergence d’un 
nouveau tissu économique. Ces réformes ont permis par 
exemple de faciliter les démarches administratives de 
création d’entreprises à travers le guichet unique des 
CRI (Centres Régionaux d’Investissement).
L’entrepreneuriat selon le modèle des startups à 
l’américaine séduit la jeunesse qui commencent à 
considérer l’entrepreneuriat comme une vraie stratégie 
de parcours professionnel. En effet, comme le rapporte 
l’étude du "Global Entrepreneurship Monitor" , l’envie 
d’entreprendre chez cette catégorie de la population a 
pratiquement doublé en dix ans, passant de 6,5% en 
2009 à 11,40% en 2019.
Quant aux acteurs de l’écosystème de soutien des 
startups, ils s’organisent pour essayer de rattraper ce 
retard dans la dynamique entrepreneuriale et ont lancé 
des initiatives structurantes. Nous présentons ci-après 
quatre exemples d’initiatives de soutien montrant la 
profondeur du travail en cours au Maroc :
• Programme Intelaka : Ce dispositif lancé par le 
gouvernement en 2019 pour donner suite à des 
orientations royales, a été conçu pour permettre de 
faciliter l’accès au financement des auto-entrepreneurs, 
des micro-entreprises et des TPE notamment en milieu 
rural ainsi que des PME exportatrices. L’Etat met à 
disposition des banques marocaines une enveloppe de 
8 MMDH en fonds de garantie de prêts à accorder aux 
porteurs de projets sollicitant un financement bancaire, 
et ce à des taux d’intérêt sans précédent de 1.7% au 
milieu rural et 2% au milieu urbain. Il est attendu que ce 
dispositif permette de lever plusieurs dizaines de 
milliards en financement, pour les 13 500 entreprises 
bénéficiaires et de créer 27 000 emplois en 5 ans.

• MSEC (Moroccan Start-up Ecosystem Catalysts) : Créée 
en 2019 et se présentant comme étant une Fédération 
de l’écosystème startup  du Maroc, cette association 
réunit 20 organisations de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat, de formation entrepreneuriale, de 
pré/incubation et d’accélération de plus de 1000 
startups accompagnées. MSEC compte parmi ses 
membres 16 organisations labellisées par la Caisse 
Centrale de Garantie dans le cadre du programme 
Innov-Invest financé par la Banque Mondiale. Grace à 
ces membres actifs au Maroc, MSEC est en train de 
dynamiser la pratique entrepreneuriale et l’on peut 
s’attendre à ce qu’elle génère un impact social 
significatif.
• Dynamisme universitaire. Les universités connaissent 
une remarquable montée en charge dans cette 
dynamique nationale. La formation à l’entrepreneuriat 
est intégrée dans les cursus universitaires de 
commerces, d’économie et un statut 
d’étudiant-entrepreneur voit le jour en 2018 afin 
d’accompagner les projets entrepreneuriaux des 
étudiants de 14 universités nationales. Il y a même 
certains incubateurs qui élisent domicile à l’université 
notamment celui mis en place sur le Campus de 
Casablanca en partenariat entre l’Université Hassan 2 
et l’Incubateur International "Inco". Sans oublier la 
multiplication des cités de l’innovation, offrant des 
espaces équipés à des étudiants afin de prototyper et 
tester des solutions innovantes pouvant se transformer 
en entreprises/startups d’avenir.
• Le soutien des entreprises. Plusieurs entreprises 
s’engagent pour l’entrepreneuriat. Du groupe OCP, 
leader mondial des industries du phosphate qui par le 
biais de "OCP Entrepreneurship Network" a aidé à 
l’émergence de nombreux acteurs qui comptent 
aujourd’hui dans cet écosystème des startups aux 
entreprises privées comme Orange qui organise des 
compétitions et fait incuber ses lauréats, Inwi qui 
encourage les startups technologiques à innover ou 
encore Afriquia qui a lancé en 2019 un programme 
national pour financer 1000 projets.
Jamais l’acte d’entreprendre n’a été aussi bien 
encouragé au Maroc qu’aujourd’hui. Les divers 
dispositifs mis en place par les acteurs publics et privés 
constituent de véritables opportunités pour la jeunesse 
pour qu’elle occupe pleinement sa place dans le 
développement du pays. L’intégration des principes de 
l’innovation sociale dans les démarches et approches 
de ces dispositifs servira à orienter le plus possible les 
projets accompagnés vers la recherche des deux 
valeurs, économique et sociale.
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LA REGIONALISATION AVANCEE

La mondialisation n’ayant pas tenu toutes ses 
promesses de progrès social pour les pays du Sud, elle a 
largement contribué à faire reculer la capacité des 
autorités publiques à prendre en charge, seules les 
besoins sociaux. La crise économique et sociale qui se 
prolonge depuis plusieurs années maintenant, affecte 
inégalement les douze régions du Maroc. En effet, si des 
zones comme Casablanca-Settat, Souss-Massa, 
Rabat-Salé-kénitra et Marrakech-Safi sont 
économiquement les plus dynamiques et donc 
relativement moins touchées par la pauvreté, d’autres 
régions plus enclavées, parce que situées dans les zones 
montagneuses et du sud et comptant une très grande 
partie de la population vivent bien en dessous du seuil 
de pauvreté.

L’innovation sociale – qui consiste à élaborer des 
réponses nouvelles, à fort impact, à des besoins sociaux 
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles 
du marché et des politiques publiques - renouvelle 
aujourd’hui le potentiel des réponses aux défis que 
doivent relever les territoires. Plusieurs secteurs – dont 
l’économie sociale et solidaire - sont aujourd’hui investis 
par ces principes, dont les activités sont tournées vers les 
besoins sociaux fondamentaux des citoyens. 
L’innovation sociale est éminemment locale en ce sens 
qu’elle résulte d’un besoin identifié clairement sur un 
territoire déterminé et prend sa source dans les 
spécificités de ce territoire. 

L’aboutissement des innovations sociales nécessite la 
mobilisation d’un large réseau d’acteurs locaux pouvant 
générer des impacts tangibles sur les territoires et les 
communautés. En articulant deux types de proximité - 
géographique et relationnelle - ces nouveaux modèles 
à fort ancrage territorial contribuent aujourd’hui à la 
dynamique du changement social et au 
développement de l’attractivité des territoires. Et, parce 
que le changement social est un phénomène collectif, 
l’émergence et la réussite des projets d’innovation 
sociale tient de la capacité des acteurs sur les territoires 
à repérer, et à mettre en place les conditions favorables 
à l’émergence et la concrétisation de ces innovations 
afin d’aboutir à un développement inclusif où le social et 
l’économique convergent.

Dans un contexte marqué par la rareté des ressources et 
l’incertitude généralisée, la réforme de la 
régionalisation avancée permet une agilité nouvelle 
aux politiques de développement et l’écosystème des 
acteurs régionaux. Elle permet un partage nouveau de 
la gouvernance dans la prise de décision et la définition 
de modèles de développement adaptés aux spécificités 
de leurs territoires. Ce partage des responsabilités avec 
les parties prenantes régionales dans l’exécution des 
politiques est nécessaire pour atténuer les disparités 
territoriales et répondre aux besoins sociaux de 
développement local.

4 : Source : https://www.gemconsortium.org/data/key-aps
5 : L’Observatoire des Soutiens à l’Entrepreneuriat au Maroc (OSE au Maroc©) 
de Adalia Business School a recensé en 2018, 130 structures de soutien à 
l’entrepreneuriat au Maroc dont des incubateurs, fonds, coworking, …

106



ZOOM SUR L'ÉCOSYSTÈME 
MAROCAIN
Pour se développer, les initiatives d’innovations sociales ont 
besoin de s’appuyer sur un écosystème qui leur est favorable et 
de rencontrer un marché. Cette dynamique résulte de l’action de 
plusieurs intervenants interagissant au sein du même 
écosystème. Ils sont décideur publics, financeurs, structures de 
support, acteurs de la formation, leaders d’opinion et 
influenceurs facilitant l’adoption de l’IS par la société. Afin de 
permettre l’accélération du processus d’innovation sociale au 
Maroc, nous avons étudié chacune des composantes clés de 
l’écosystème de l’IS, avant d’apporter nos recommandations 
quant aux leviers à activer pour permettre sa structuration.
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A. LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACTEURS 
INTERVENANTS AU SEIN DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’IS AU 
MAROC  

PARTIES PRENANTES OPÉRATIONNELLES

L’écosystème de l’IS est riche de nombreuses parties-prenantes au Maroc. Ci-après une liste préliminaire  et non 
exhaustive d’acteurs portant des initiatives dans le développement socio-économique au niveau national, régional 
et local.

6 : Sources :
• https://www.menara.ma/fr/article/maroc-impact-une-initiative-pionniere-en-afrique-presentee-au-pact-for-impact-a-paris
 • https://www.linkedin.com/company/maroc-impact/
7: La Fondation veillera à mettre à jour cette liste au fur et à mesure qu’elle identifiera de nouveaux acteurs ou que ceux-ci manifestent un intérêt d’y figurer.

CONNECT INSTITUTE
https://connectinstitute.ma

Connect Institute est un espace de 
changement et de liberté pour 
jeunes, artistes et créateurs, 
permettant le partage de savoirs et 
de compétences, favorisant 
l’innovation, les rencontres et les 
échanges, abritant événements 
culturels et expositions artistiques.

ENACTUS
https://www.enactus-morocco.org/

Enactus est une communauté 
d’étudiants et de leaders du monde 
académique et économique qui 
s’engage à utiliser l’entrepreneuriat 
pour améliorer les vies et façonner un 
monde meilleur et durable.

SWITCHMED
https://www.switchmed.eu/

Switchmed est une initiative de 
l'Union Européenne qui accompagne 
et offre un support aux acteurs de 
l'innovation sociale et écologique pour 
accélérer leur développement dans 
les pays de la Méditerranée.

THINK TANGER
http://www.think-tanger.com/

$ink Tanger est une plateforme 
culturelle qui explore et expérimente 
les multiples enjeux sociaux et 
spatiaux de l’urbanisation de la ville 
de Tanger, ce à travers des 
programmes à la croisée de 
plusieurs pratiques : arts visuels, 
design, graphisme, recherches 
participatives et pratiques urbaines.

L'UZINE
http://luzine.ma/

L'Uzine est un espace culturel et 
artistique multidisciplinaire situé dans 
le quartier industriel Aïn Sebaâ à 
Casablanca, il est entièrement 
consacré à la création, à la 
transmission et aux rencontres entre 
les publics, les artistes et la création.

MCISE
https://www.mcise.org/en/

Moroccan Center for Innovation and 
Social Entrepreneurship est une 
association qui a pour but de trouver 
des solutions entrepreneuriales et 
innovantes pour toutes les 
problématiques sociales au Maroc. Il 
ambitionne d’accompagner les 
entrepreneurs sociaux avec des idées 
disruptives pouvant changer le Maroc

BIDAYA
https://www.bidaya.io/

Bidaya est un incubateur Social 
Green Tech qui a accompagné plus 
de 60 startups à fort impact social 
ou environnemental. Il accompagne 
les porteurs de projets dans son 
programme d'incubation, les 
finance à travers son fonds et leur 
offre un espace de travail.

HOUNA
http://www.houna.ma/

Houna est pensé comme un 
incubateur favorisant les rencontres, 
les échanges et la coopération entre 
designers innovants, chercheurs et 
entrepreneurs en les appuyant dans 
leurs créations ainsi que la mise en 
place d’une résidence offrant un cadre 
stimulant à la réalisation de leurs 
projets.

ORANGE CORNERS
https://www.orangecorners.co.ma/

L’objectif d'Orange Corners est de 
contribuer à la croissance 
économique du Maroc en créant un 
environnement propice au 
développement de l’entreprenariat 
local. C'est une initiative du Royaume 
des Pays-Bas et de ses partenaires 
pour cultiver l’écosystème 
entrepreneurial local.

MIN AJLIKI
http://minajliki.ma/

L'Association pour la Promotion de 
l’Education et de la Formation à 
l’Etranger de la coopération belge a 
lancé Min Ajliki, un programme de 
soutien à l’entreprenariat féminin au 
Maroc qui vise à sensibiliser les 
femmes à l'entrepreneuriat et les 
accompagner dans la création de 
leur projet

CENTRE DES TRÈS PETITES 
ENTREPRISES SOLIDAIRES
http://www.centretpes.ma/

Le Centre, lancé par la fondation 
Mohamed V pour la solidarité vise la 
promotion de l’auto emploi à travers la 
création de très petites entreprises afin 
de lutter contre la précarité. Il se 
positionne ainsi en tant qu’organe 
national dédié au développement de 
la TPE dans la région Casablanca – 
Settat.

ESPACE ASSOCIATIF
http://www.espace-associatif.ma/

L’Espace Associatif a initié et/ou a 
participé à plusieurs dynamiques 
associatives porteuses de valeurs de 
démocratie en agissant sur deux axes 
principaux : le Renforcement des 
Capacités Associatives et la 
mobilisation des associations visant le 
plaidoyer.
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PARTIES PRENANTES OPÉRATIONNELLES

GCIP 
http://www.environnement.gov.ma/fr
/134-actualites/1474-programme-p
our-l-innovation-dans-les-technolo
gies-propres-et-l-emploi-vert-clea
ntech-maroc

Le Global Cleantech Innovation 
Program est géré par l'ONUDI en 
partenariat avec le département du 
développement durable et financé 
par le fonds GEF. Le programme 
accélère et finance les porteurs de 
projets innovants au Maroc dans les 
énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique, l'économie circulaire et 
l'économie en eau.

CLIMATE INNOVATION CENTER 
http://41.77.115.155/~clustersolaire/cic-m
aroc/

Le Climate Innovation Center est porté 
par le Cluster Solaire. Il accompagne 
les porteurs de projets dans le 
changement climatique en particulier 
dans les énergies renouvelables. Il les 
aide notament à être connecté à son 
réseau d'entreprises au niveau 
national.

CLUSTER MENARA 
http://www.clustermenara.com/fr/acc
ueil

Le cluster Menara a été lancé pour 
accompagner les entreprises et 
porteurs de projets de 
l'agroalimentaire et des cosmétiques 
dans la région de Marrakech. Il investit 
notamment dans les startups 
innovantes à travers le programme 
Innov Invest.

IRESEN
https://www.iresen.org/

L'institut de recherche en énergie 
solaire et en énergies nouvelles offre 
notamment de l'investissement 
dans des startups innovantes à 
travers "the green africa innovation 
booster".

ENDEAVOR
https://endeavor.org/location/moroc
co/

Endeavor est un accélérateur 
international visant les 
entrepreneurs à fort impact. Il leur 
permet notamment une connexion 
avec un réseau international afin de 
se développer en dehors de leurs 
frontières et avoir accès à des fonds 
d'investissement internationaux.

MAROC IMPACT
https://www.facebook.com/marocim
pact/

Lancée fin juin 2019, l’initiative Maroc 
Impact portée par un Maroc pluriel 
positif, fédère des entrepreneurs, des 
cadres dirigeants, des chercheurs, 
économistes, membres de la société 
civile, décideurs, institutions 
publiques et privées dans une 
démarche engagée pour contribuer à 
l’instauration d’un environnement 
favorable à l’innovation sociale à 
travers le développement de 
pratiques, de méthodes et 
d’expertises, et d’initiatives destinées 
à consolider la dimension sociale de 
l’activité économique.

INJAZ AL MAGHRIB
http://injaz-morocco.org/

Injaz Al Maghrib est une association 
créée en 2007 qui sensibilise les 
étudiants à l'entrepreneuriat en les 
accompagnant dans le lancement de 
leur entreprise à l'université
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PARTIES PRENANTES DE TYPE ACTEUR PUBLIC 

https://www.ads.ma/

L'Agence de Développement social 
est un établissement public attaché 
au Ministère de la Famille, de la 
Solidarité, de l’Egalité et du 
Développement Social. Elle a pour 
mission d’initier et de soutenir les 
actions et programmes destinés à 
améliorer durablement les 
conditions de vie des populations les 
plus vulnérables.

ADS
https://www.entraide.ma/ar/

L'Entraide Nationale est un 
établissement public attaché au 
Ministère de la Famille, de la 
Solidarité, de l’Egalité et du 
Développement Social. Elle a pour 
mission d’apporter toute forme 
d’aide et d’assistance aux 
populations et de concourir à la 
promotion familiale  et sociale.

ENTRAIDE NATIONALE
http://www.indh.ma/

L'Initiative Nationale de 
Développement Humain a été lancé 
en 2005 par sa Majesté le roi 
Mohamed VI afin de réduire les 
grands déficits socioéconomiques, 
favoriser l’intégration économique 
des plus démunis et préserver ainsi 
leur dignité. Elle démarre une 3ème 
phase d’intervention afin de 
consolider ses acquis à travers le 
développement d’une approche plus 
innovante du développement 
humain.

INDH

https://www.ondh.ma/

L’Observatoire a pour mission 
permanente d’analyser et d’évaluer 
l’impact des programmes de 
développement humain mis en 
œuvre et de proposer des mesures et 
des actions qui concourent à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale de 
développement humain, 
notamment dans le cadre de 
l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain.

ONDH
https://www.ircam.ma/?q=fr

En collaboration avec les autorités 
gouvernementales et les institutions 
concernées, l’IRCAM concourt à la 
mise en œuvre des politiques 
retenues par Sa Majesté et devant 
permettre l’introduction de 
l’amazighe dans le système éducatif 
et assurer son rayonnement dans 
l’espace social, culturel et 
médiatique, national, régional et 
local.

IRCAM
http://www.ccg.ma/

La Caisse Centrale de Garantie est 
un établissement de crédit assimilé. 
Elle contribue à donner une 
impulsion à l’initiative privée en 
encourageant la création, le 
développement et la modernisation 
des entreprises. Elle a notamment 
lancé le programme Innov Invest 
pour financer les startups innovantes 
marocaines.

CCG

http://www.odco.gov.ma/

L’office de développement de la 
coopération a pour mission de 
développer la connaissance du 
secteur coopératif marocain, de 
structurer le secteur coopératif en 
unions et fédérations, d’encourager 
la création de nouvelles 
coopératives, d’appuyer et 
accompagner les coopératives 
existantes, de développer les 
relations et les actions de 
partenariat et de moderniser les 
outils, les moyens, et les procédures 
d’intervention.

ODCO
http://www.ces.ma/

Le Conseil Economique Social et 
Environnemental assure des 
missions consultatives sur les 
questions à caractère économique, 
social et environnemental. Il produit 
des avis, réalise des études et 
recherches, soit à la demande du 
Gouvernement, de la Chambre des 
Représentants ou de la Chambre 
des Conseillers (saisine), soit de sa 
propre initiative (auto-saisine).

CESE
http://2511.ma/

L’Observatoire National des Droits 
de l’Enfant est chargé du suivi de la 
mise en œuvre de la Convention des 
Nations-Unies pour les Droits de 
l’Enfant, en vue de promouvoir la 
protection de l’enfant de manière 
permanente, dans tous les 
domaines relatifs à la santé, à 
l’éducation, à la législation, aux 
loisirs et à la culture, dans ses 
dimensions matérielle, morale et 
spirituelle.

ONDE
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PARTIES PRENANTES DE TYPE ACADÉMIQUE

http://www.ump.ma/

L'université Mohamed Premier a 
lancé dans la faculté des sciences 
juridiques économiques et sociales 
une Licence professionnelle en « 
gestion et médiation sociale ».

UNIV. MOHAMED I
https://www.uca.ma/

L'université Cadi Ayyad a lancé dans 
la faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales le Master « 
Economie sociale et développement 
durable » et le Master « Ingénierie de 
projets en Economie sociale et 
solidaire » ainsi que la Licence 
professionnelle « Agent de 
développement social ».

UNIV. CADI AYYAD
http://univh2c.ma/

L'université Hassan 2 a lancé dans la 
faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales le Master « 
Innovation Sociale et Management 
des Organisations de l’Economie 
Sociale et solidaire ».

UNIV. HASSAN 2

www.um5.ac.ma/

L’université Mohamed V de Rabat 
inclut dans ses programmes de 
Master en gestion des cours dans 
l’innovation sociale. L’université 
dispose d’un Centre d’Innovation et 
d’Incubation à destination des 
entrepreneurs étudiants.

UNIV. MOHAMED V
http://economia.ma/

Economia est un centre 
pluridisciplinaire (social, économique 
et managérial) de recherche 
appliquée, créateur de sens et de 
valeur ajoutée, avec les 
organisations, les acteurs 
économiques et sociétaux, ainsi que 
les étudiants. Il comporte 
notamment une chaire d’innovation 
sociale des entreprises.

ECONOMIA
http://mahir.ma/

Créé au sein de l'université 
Mohamed VI polytechnique, le 
centre Mahir permet la formation de 
ressources humaines engagées et 
capables de contribuer activement 
au développement humain du 
Maroc, et ainsi de produire un 
impact positif sur la société.

UNIV. MOHA. VI MAHIR CENTER

http://www.social.gov.ma/

L'Institut National de l'Action Sociale 
assure la formation et le 
perfectionnement des personnels 
destinés à servir dans le domaine de 
l’Action Sociale, qui seront affectés 
dans les administrations publiques, 
les collectivités locales et dans les 
organismes semi-publics et privés.

INAS
www.incoscholar.com/

L’espace Cira ESS se veut un espace 
d’intelligence collective par la 
recherche-action et 
l’entrepreneuriat à fort impact 
sociétal. Il offre des programmes de 
formation aux entrepreneurs 
sociaux et d’accompagnement pour 
le développement de projets 
d’entrepreneuriat social.

ESPACE CIRA ESS
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FONDATION BANQUE 
POPULAIRE
http://www.gbp.ma/

Axée tout d’abord sur l’éducation, 
mais ouverte sur son environnement 
en mouvance, la FBP n’a cessé 
d’élargir ses ambitions. Depuis plus 
de 35 ans, la Fondation agit en 
initiant de nombreuses actions et en 
soutenant d’ambitieuses stratégies 
de développement local et national, 
qui se rejoignent pour servir le 
développement durable du Maroc.

PARTIES PRENANTES DE TYPE FONDATIONS ET ENTREPRISES PRIVÉES

www.ocpfoundation.org/

Les programmes et les actions de la 
Fondation OCP apportent une 
réponse concrète à la question du 
développement en favorisant l’accès 
à l’éducation et au savoir au plus 
grand nombre, en soutenant 
l’excellence et en encourageant le 
transfert des compétences au Maroc 
mais également en Afrique.

FONDATION OCP
www.drosos.org/

La Fondation Drosos s'engage dans 
l'accompagnement des populations 
défavorisées afin qu'elles aient une 
vie digne, en ciblant principalement  
le développement de compétences, 
afin d'atteindre une autonomie 
financière et de développer la 
créativité.

DROSOS
www.holmarcom.ma/en/csr/abdelk
ader-bensalah-foundation/

A la Fondation Abdelkader Bensalah, 
nous œuvrons pour inscrire 
l'innovation sociale au cœur d'un 
développement inclusif et équitable. 
A travers l'ensemble de nos actions 
et de nos programmes, nous 
soutenons et mettons en lumière les 
personnes et les solutions qui 
impulsent un impact social, tangible 
et durable en faveur des 
Communautés et des Territoires.

FABS

www.fm5.ma/

La Fondation Mohamed V pour la 
solidarité contribue avec les autres 
acteurs sociaux, à la lutte contre la 
pauvreté à travers plusieurs axes 
d'intervention : un travail 
humanitaire, l'assistance des 
populations en situation précaire, le 
développement durable et le soutien 
aux associations.

FONDATION MOHAMED V 
POUR LA SOLIDARITÉ

www.bmci.ma/nous-connaitre/fond
ation-bmci

La BMCI a eu un engagement 
sociétal depuis les années 1990. 
Cette volonté réelle de contribuer au 
développement social et culturel du 
Maroc s’est traduite par des 
partenariats forts et de longue durée 
dans les domaines de la Culture et 
de la Solidarité.

FONDATION BMCI
www.phosboucraafoundation.org/

La Fondation Phosbouqraa a été 
créée par le groupe OCP pour 
partager son engagement sociétal. 
Elle veille à la prospérité dans les 
régions du Sud.

FONDATION PHOSBOUQRAA
www.fondationmiloudchaabi.com/

La Fondation Miloud Chaabi est 
rattachée au groupe Ynna Holding. 
Elle consent des subventions pour 
l'appui d'un vaste éventail de projets 
tant dans les domaines de la santé, 
de l'éducation et des services sociaux 
que des arts, de la culture, du sport 
et de l'environnement.

FONDATION MILOUD CHAABI

www.fm6e.org/

La Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’Environnement a été 
créée en juin 2001, à l’initiative de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et 
présidée par SAR la Princesse Lalla 
Hasnaa. La mission fondamentale 
de la Fondation est la sensibilisation 
et l’éducation au développement 
durable.

FONDATION MOHAMED VI 
ENVIRONNEMENT
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PARTIES PRENANTES DE TYPE FONDATIONS ET ENTREPRISES PRIVÉES

www.corporate.orange.ma

L'opérateur Orange lance chaque 
année le prix Orange de 
l'Entrepreneur Social. Les meilleurs 
projets sont sélectionnés et un prix 
leur est accordé.

FONDATION ORANGE
www.fondationbmce.org/

La Fondation BMCE s'investit 
notamment dans l'éducation avec le 
programme Medersat.com en 
cherchant à améliorer la qualité de 
l'enseignement préscolaire et 
primaire.

FONDATION BMCE
www.diriddik.ma/

A travers sa démarche RSE, 
l'opérateur télécom Inwi a mis en 
place la plateforme dir iddik afin 
d'offrir un relais entre les 
associations et une communauté de 
volontaire (plus de 66000 
volontaires à date).

INWI

EFE
https://efemaroc.org/

La Fondation Marocaine de 
l'éducation pour l'emploi a pour 
mission de pallier au chômage des 
jeunes en apportant des solutions au 
décalage existant entre les besoins en 
savoir-faire et savoir-être du marché 
du travail, et les compétences des 
jeunes à la recherche d’un emploi.

LAFARGE HOLCIM
www.lafargeholcim.ma/

Le développement durable est 
depuis toujours au cœur des 
activités de LafargeHolcim Maroc, 
santé & sécurité. Tous les sites 
intègrent les dimensions suivantes : 
développement de l’employabilité et 
de l’éducation, substitution 
énergétique, réhabilitation des 
carrières et utilisation d’énergies 
vertes.

LYDEC
www.client.lydec.ma/site/

Lydec intervient notamment dans 
les domaines de l'environnement, la 
solidarité de proximité et 
l'engagement sociétal des 
collaborateurs. A cet effet, elle définit 
et met en œuvre des projets de 
partenariat avec des associations et 
des acteurs institutionnels.

www.citigroup.com/citi/foundation/

La fondation Citi en partenariat 
avec Enactus a lancé le programme 
« Impact@Work », conçu dans 
l’optique d’autonomiser les jeunes. 
La Fondation les soutient en leur 
donnant la possibilité de développer 
les compétences nécessaires en 
matière de business, tout en leur 
permettant de transformer leurs 
projets en startups à fort impact 
social ce, grâce à des programmes 
de formation, d’encadrement et 
d’accompagnement.

FONDATION CITI
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ORSEM
www.rse.cgem.ma/

L’Observatoire de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises au Maroc 
(ORSEM) a été créé sous la forme 
d’une association ayant pour 
objectifs de constituer une 
plateforme d’information et 
d’échange sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) au 
Maroc, de mettre en avant 
l’exemplarité des pratiques des 
entreprises en matière de RSE, de 
promouvoir les pratiques 
responsables au Maroc et de 
stimuler la recherche scientifique sur 
la RSE au Maroc.
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http://minajliki.ma/

La coopération belge a lancé le 
programme Min Ajliki pour le 
développement de l’entrepreneuriat 
féminin au Maroc. Elles peuvent 
bénéficier de la sensibilisation, de la 
formation et de l’accompagnement 
dédié. 

ENABEL
http://www.soukattanmia.org/

Souk At Tanmia est un programme 
de la Banque Africaine de 
Développement à destination des 
entrepreneurs. Il a été lancé en 
Tunisie et au Maroc.

BAD
https://www.switchmed.eu/

L'Union Européenne a initié le 
lancement de l'initiative Switchmed 
à destination des pays de la 
Méditerranée.

UE

PARTIES PRENANTES DE TYPE ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

https://fr.unesco.org/themes/comp%
C3%A9tences-travail-vie/yem

Le projet Emploi des jeunes dans la 
région méditerranée traite le 
problème du chômage des jeunes 
de la région, grâce à l’amélioration 
des systèmes d’anticipation et 
d’évaluation des compétences tout 
en encourageant la coopération 
régionale

UNESCO
https://www.britishcouncil.ma/en/pr
ogrammes/society/social-enterprise
-innovation

Le British Council gère un 
programme dans 24 pays pour 
accompagner le développement  de 
l'entrepreneuriat social et le partage 
des meilleurs pratiques

BRITISH COUNCIL
https://www.unicef.org/morocco/rap
ports/le-programme-forsa-une-op
portunit%C3%A9-pour-tous

Le programme Forsa soutient les 
adolescents et les jeunes 
vulnérables dans leur transition vers 
leur vie active à travers le 
renforcement de leurs compétences 
pour un apprentissage de qualité, 
une meilleure insertion dans la vie 
active et un réel engagement social.

UNICEF

http://www.ccg.ma/innovation/

La Banque Mondiale a financé le 
lancement du fonds Innov Invest 
géré par la CCG (Caisse Centrale de 
Garantie) afin de financer le 
lancement et la croissance de 
startups innovantes au Maroc.

BANQUE MONDIALE
https://acceleratorlabs.undp.org/

Le PNUD a lancé des accélérateurs 
d'innovation sociale dans 60 pays 
dont le Maroc. Ces accélérateurs 
vont permettre de cartographier et 
d'accompagner dans leur croissance 
les IS.

PNUD
https://maghreb.unwomen.org/fr/no
tre-travail/maroc

En partenariat avec l'association 
Terre et Humanisme, l'agence ONU 
Femmes a lancé un programme 
d'accompagnement des femmes 
semencières pour un 
développement égalitaire.

ONU FEMMES

http://41.77.115.155/~clustersolaire/cic-
maroc/

La GIZ a participé au financement 
du cluster solaire afin de créer un 
écosystème des acteurs des 
énergies renouvelables au Maroc 
ainsi qu'un incubateur de projets 
verts.

GIZ
http://www.morseff.com/

Avec entre autre l'appui de l'AFD, les 
produits MORSEFF ont été lancés 
pour financer l'efficacité énergétique 
pour les clients industriels 
marocains. Ce produit financier est 
distribué par les banques 
marocaines comme la BP ou la 
BMCE.

AFD
https://vcc.careercenter.ma/vcc/

USAID a lancé les career centers au 
Maroc en partenariat avec plusieurs 
universités afin de préparer les 
étudiants vers l'employabilité. Ces 
centres destinés aux jeunes leur 
propose des formations et la 
recherche d'emploi.

USAID
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Afin d’étayer notre analyse, nous avons choisi de réaliser une cartographie des principales parties prenantes de 
l’écosystème en les segmentant suivant le stade de maturité d’une IS, l’idéation, la validation, la croissance et 
la maturité :

IDÉATION
La phase d’idéation d’une innovation sociale est le temps de réflexion sur le concept de l’innovation, le 
développement du produit, du service ou de l’offre que propose l’innovation sociale. Cette phase comprend 
également l’identification des bénéficiaires du projet et la compréhension des causes profondes et des effets 
majeurs de leur problème. A ce problème, le porteur du projet propose une solution et planifie son 
implémentation ainsi que les ressources nécessaires. Ces différents éléments permettent au porteur de projet 
de constituer son modèle d’intervention. 

VALIDATION
Durant la phase de validation, le porteur de projet teste les hypothèses posées lors de la définition du modèle. 
Cette phase sert à recevoir des retours des bénéficiaires, des potentiels utilisateurs, ou clients dépendamment 
du modèle de l’innovation. Cette phase est critique et sa bonne réalisation sert la durée de vie, le porteur doit 
ajuster les éléments nécessaires de son modèle afin de s’assurer de la viabilité du projet, de sa pertinence et de 
son potentiel de développement ainsi que l’impact social escompté. 

CROISSANCE
Une fois que le modèle de l’innovation est validé, le porteur de projet implémente son modèle, augmente le 
nombre de bénéficiaires et continue à le développer. Dépendamment du type d’innovation et de modèle de 
l’initiative, la phase de croissance peut être organique, ou peut s’appuyer sur la duplication vers d’autres cibles 
ou géographies.

MATURITÉ
La phase de maturité de l’innovation s’apparente au moment où l’innovation a atteint un niveau de croissance 
qui prouve que le modèle est efficace pour résoudre le problème social identifié, que son implémentation a 
démontré un réel impact et que sa solution a été adoptée par un grand nombre de bénéficiaires. A ce stade, 
l’initiative a la légitimité d’avoir un impact social/sociétal au niveau national ou même à l’international.

La cartographie permet de positionner les parties-prenantes selon la récurrence de leurs interventions dans 
les stades de maturité des initiatives qu’elles accompagnent. La mission principale déclarée des 
parties-prenantes permet d’effectuer le choix de catégorisation (idéation, validation, croissance ou maturité), 
cela n’exclue pas le fait que la partie prenante puisse intervenir à d’autres stades (mais de manière moins 
significative).

Sans vouloir être exhaustive, la cartographie permet d’approcher les parties-prenantes de l’écosystème en 
fonction de la nature du soutien apporté (tout le spectre, financement, support, formation et sensibilisation) et 
du stade de développement de l’innovation auquel elles interviennent.
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Figure 11:Cartographie de l’écosystème de l’innovation sociale au Maroc

Sources : analyse Groupe SOS Consulting
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Figure 12: Cartographie non exhaustive des principales parties-prenantes en 
fonction de la nature de leur structure

Parties-prenantes proposant un accompagnement opérationnel

Sources : analyse Groupe SOS Consulting, interviews d’experts, recherches documentaires
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8 Secrétariat général du gouvernement - 2019.

        POLITIQUES PUBLIQUES
L’Etat a démontré une approche volontariste de 
résolution des problématiques sociales et s’est impliqué 
dans le développement d’infrastructures dans 
l’éducation, la santé, l’environnement, l’inclusion 
socio-économique et la culture à travers une approche « 
top-down ». En complément, le soutien des politiques 
publiques aux IS se déploie à travers les actions de 
l’INDH qui soutient financièrement les porteurs de 
projets de type IS (40 MMDH depuis 2005 et 18 MMDH 
pour la phase III de 2019-2023). 

L’approche historique « top-down » semble présenter 
des signes d’évolution. L’engagement de la phase 3 de 
l’INDH, illustre une volonté de changement de 
paradigme dans l’accompagnement et la réponse aux 
problématiques sociales. Ainsi, la phase 3 soutient les 
projets d’innovation sociale en impliquant les 
catalyseurs de l’innovation sociale pour accompagner 
les porteurs de projets. Cette démarche de mise en 
réseau vient créer une dynamique nouvelle au sein de 
l’écosystème de l’IS et favoriser le développement des 
initiatives.
Cependant, malgré les nombreuses avancées, le Maroc 
fait encore face à de nombreux freins au 
développement des IS. L’accélération de la libération par 
le gouvernement et le parlement du statut dédié aux 
entreprises sociales permettrait d’introduire une fiscalité 
spécifique et des avantages fiscaux nouveaux pour les 
investisseurs à impact, libérerait le potentiel de 
développement de telles initiatives et inciterait à 
l’apparition de nouvelles sources de financement. 
La dynamique de l’innovation sociale est portée par des 
initiatives séparées relevant de politiques publiques 
manquent de convergence, sans stratégie nationale 
unifiée mise en place. Le mouvement initié et qui 
s’inscrit dans le temps long n’a encore que peu porté ses 
fruits dans le développement de l’innovation sociale. Et 
vue la complexité des sujets de l’IS, il est grand temps de 
la mise en place d’une gouvernance globale, 
permettant de créer des synergies entre les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux.

        FINANCEMENT
Le lancement du programme "Innov Invest"  par la 
Caisse centrale de garantie (CCG) a permis de répondre 
en partie aux besoins de financement des projets 
d’entrepreneuriat innovants, permettant aux projets 
verts et sociaux de bénéficier de financements allant de 
200K à 500K MAD. Ce programme vient compléter les 
actions menées par les grands groupes ou 
organisations internationales offrant des subventions 
ou des prêts d’honneur pour l’entrepreneuriat social à 
travers l’organisation de compétitions, programmes 
d’accompagnement et d’accélération. 
De plus, la CCG a tissé des accords avec 16 structures qui 
sont labellisées et ayant reçu un appui financier pour 
octroyer le produit « Innov Idea » (subvention) et ont, le 
cas échéant, la possibilité d’accorder « Innov Start » 
(prêts d’honneur) en faveur de porteurs de projets 
innovants.

L’initiative Intelaka lancée en février 2020 par le Roi 
devra aussi développer cet accès aux financements 
bancaires pour les entreprises et startups (prêt à 2% 
dans l’urbain et 1,75% dans le rural) avec un fonds de 
garantie de l’état à hauteur de 80% de 8 MMDH porté 
par la CCG.
Le tissu associatif est lui principalement financé par des 
fonds publics à travers des organismes nationaux 
comme l’INDH ou l’Entraide nationale, dans un contexte 
où les financements internationaux se multiplient, 
passant de 178M dhs en 2017 à 268 M dhs en 2018 et 315 
M dhs en 2019 .
De nombreux acteurs nationaux participent également 
à cet effort de financement des innovations sociales de 
manière directe ou indirecte, tels que les fondations de 
grandes entreprises comme l’OCP, la Fondation Drosos 
ou encore la Fondation Abdelkader Bensalah.
Le financement de l’innovation sociale est en 
développement et aurait besoin de se structurer afin 
d’accompagner les différents stades de maturité des 
initiatives. Malgré les différentes sources de 
financement existantes, les porteurs de projets (de types 
associations ou entreprises sociales) ont des difficultés à 
financer leur développement. Le financement est 
d’autant plus difficile après la phase de lancement, ainsi 
des observateurs estiment entre 500K MAD et 3M MAD 
le besoin de financement, fossé que les business angels 
pourraient en partie combler en apportant du capital et 
de l’expertise. 

C. ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME MAROCAIN DE L’IS 
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        CULTURE
La société marocaine est foncièrement solidaire, avec 
une forte culture du don prenant diverses formes selon 
les référentiels religieux et/ou sociaux des acteurs (Zakat, 
Waqf, Sadaka, Ihssane, Kafala, subvention, 
philanthropie…) et dont ne profitent que modérément 
les acteurs de l’innovation sociale. 

Si le champ de la réponse aux besoins sociaux au sein 
de la société a, pour longtemps été animé par les 
associations formelles et informelles, les nouvelles 
formes d’engagement que sont les entreprises sociales, 
les coopératives et les divers groupements sociaux 
(notamment sur internet) occupent progressivement 
une place importante dans le paysage.

Cependant, les initiatives sociales à tendance « 
disruptive » peuvent susciter quelques craintes à la 
naissance, car elles impliquent changements et prises 
de risque. Parfois, la peur de l’échec tempère les 
ambitions des porteurs de projet et de leur entourage. 
Conséquence de la peur de l’échec, le manque de prise 
de risque implique pour les porteurs de projets de se 
tourner vers des projets parfois faiblement innovants et 
peu créateurs de valeur pour l’économie et la société.
 
        SUPPORT
La cartographie de l’innovation sociale développée 
grâce à cette étude vient expliciter le rôle des acteurs et 
leurs interactions dans l’écosystème de l’IS. Elle permet 
de constater le développement rapide depuis quelques 
années de l’écosystème d’accompagnement des 
acteurs, malgré une relative absence de synergies pour 
encourager cet élan. Parmi les structures les plus actives 
dans l’entrepreneuriat social individuel ou de groupes, il 
faut noter le REMESS, Enactus, Mcise, le British Council 
et Espace Bidaya.
Les structures de soutien dédiées aux associations 
semblent disposer d’une moins grande visibilité que 
celles destinées aux entreprises sociales, qui ont été 
récemment particulièrement valorisées. Ce manque de 
visibilité rend difficilement estimable la qualité et le 
dynamisme du support proposé aux associations, 
cependant des acteurs se distinguent, à noter les OCP 
Skills Centers, l’Espace Associatif, Connect Institute ou 
l’Uzine. 

A ce jour, et dépendamment des stratégies des acteurs, 
le support à l’innovation sociale ne couvre pas 
systématiquement toutes les phases de 
développement d’une initiative. On observe ainsi 
l’absence d’acteurs couvrant toute la chaine de valeur de 
l’accompagnement, que ce soit individuellement ou 
dans le cadre de synergies avec d’autres acteurs.

Géographiquement, les acteurs de support de 
l’innovation sociale sont concentrés principalement sur 
l’axe Casablanca-Rabat et ne couvrent pas l’ensemble 
du territoire national. Au-delà de la dimension 
géographique, l’accompagnement sur le volet produits 
territoriaux mériterait d’être renforcé et une expertise 
dans la valorisation des produits du patrimoine 
territorial, par exemple pourrait aider de nombreuses 
entreprises sociales, de coopératives ou d’associations 
spécialisées à consolider leurs business models et à « 
scaler ». 

        CAPITAL HUMAIN
Les compétences personnelles des porteurs de projets 
représentent l’un des principaux facteurs clés au 
développement des projets d’innovation sociale. Si les 
compétences techniques chez les porteurs de projets 
marocains sont avérées, d’autres auraient encore besoin 
de développement, notamment la définition d’une 
vision stratégique et le renforcement de so%-skills 
nécessaires pour éviter de ralentir le développement des 
initiatives. 
Du point de vue de la formation, des synergies entre les 
différentes filières universitaires sont à renforcer afin de 
faire en sorte que les cursus techniques et les cursus de 
gestion soient décloisonnés. La formation universitaire 
gagnerait par exemple à intégrer systématiquement 
des modules relatifs aux enjeux de la durabilité, de 
l’innovation et de leurs opportunités. 
Par ailleurs, encore peu de formations sont spécialisées 
dans l’innovation sociale où les jeunes seraient 
sensibilisés et préparés à la prise d’initiative individuelle. 
La relative dynamique de la vie associative au sein des 
universités participe à ce constat, et ce alors même que 
les universités ont lancé des cités de l’innovation qui 
devraient aider à ouvrir les perspectives des 
étudiants-porteurs de projets d’innovation
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De manière générale par ailleurs, les initiatives de type 
IS sont souvent perçues comme sources de risque pour 
l’entreprise. Cette perception et cette réticence à la prise 
de risque est alimentée par un contexte où l’habitude 
culturelle est d’adopter des innovations déjà matures et 
peu d’ « early adopters » se dégagent dans la société 
pour porter des innovations en phase de lancement. 
Le système marocain manque de réseaux d’acteurs de 
l’innovation sociale permettant d’avoir accès aux 
marchés et de partager les savoir-faire et ressources. De 
plus, l’accès aux marchés internationaux est 
difficilement accessible pour les acteurs de l’innovation 
sociale, peu accompagnés pour l’export notamment 
pour accéder aux certifications. 
La sensibilisation à l’innovation sociale est portée par 
divers acteurs du secteur privé et de la société civile, qui 
animent le débat lors de multiples évènements 
consacrés à l’innovation sociale. Certains acteurs tels 
que les incubateurs de startups (Startup Maroc, 
Enactus, Réseau Entreprendre Maroc, …) participent 
activement à la sensibilisation des jeunes et au 
plaidoyer envers les acteurs privés et publics. 

De manière plus indirecte, la sensibilisation est 
également portée par des acteurs publics comme le 
CESE ou l’ONDH qui suivent la progression du 
développement humain au Maroc. Si ces acteurs ne 
portent pas directement la promotion de l’innovation 
sociale, ils sensibilisent un large panel d’acteurs aux 
problématiques sociales et ainsi participent à la prise 
de conscience collective. 

Par ailleurs, ces incubateurs universitaires ne bénéficient 
pas des moyens humains et matériels suffisants pour 
accompagner pleinement les projets et il y a de ce fait 
très peu de transferts entre les centres de recherche, les 
entreprises, les porteurs de projets et la société civile. 
La formation dans l’innovation sociale reste encore peu 
développée au niveau des universités avec un seul 
Master spécifiquement dédié à l’innovation sociale à 
l’Université Hassan 2 de Casablanca et quelques 
formations se rapportant au développement social 
comme à Oujda ou Salé. La formation publique des 
employés de l’action sociale est également traitée par 
un seul organisme, l’INAS de Tanger.

        ADOPTION DE L’INNOVATION SOCIALE PAR LA 
SOCIÉTÉ (ET LE MARCHÉ)
La commande publique est souvent difficile d’accès aux 
nouveaux porteurs de projets, à l'exception de certaines 
administrations qui souhaitent démontrer 
l’engagement et le volontarisme de l’Etat dans cette 
direction. Il existe ainsi peu d’initiatives d’adaptation des 
procédures dans les administrations visant à 
encourager les nouveaux acteurs de l’ESS par un 
principe de discrimination positive. 
Autre difficulté pour les jeunes initiatives, les grandes 
entreprises disposent d’un double impact venant 
affaiblir les acteurs de l’IS. D’une part les procédures 
d’achats limitent leurs possibilités de travailler avec de 
nouvelles entreprises, coopératives ou associations, ce 
qui restreint fortement le marché pour ces dernières, 
d’autre part les délais légaux de paiement trop longs (60 
à 90 jours) mettent en péril la survie de nouveaux 
acteurs qui ont peu d’accès au financement bancaire.
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LES LEVIERS POUR 
ACCÉLÉRER L’INNOVATION 
SOCIALE AU MAROC

04





35 LEVIERS
POUR ACCÉLÉRER LE MOUVEMENT

Le Maroc dispose d’un terreau favorable au développement des 
innovations sociales avec une société civile fortement 
dynamique à l’échelle locale notamment. De nombreux acteurs 
composent l’écosystème de l’IS et viennent soutenir les initiatives 
au cours de différents stades de développement. Certains freins 
cependant viennent ralentir le développement des innovations 
sociales.  4ème partie du document s’attache à proposer des 
solutions pour améliorer l’efficacité d’un écosystème déjà riche.

124



29.Faire connaitre les sources de financement existantes et 
développer de nouvelles sources de financement innovantes 
qui adressent les différents stades de développement d’une 
IS
30.Renforcer les capacités techniques des acteurs à accéder 
aux financements
31.Inciter les porteurs de projets à s’engager dans des circuits 
formels
32.Promouvoir le développement de modèles économiques 
hybrides lorsque cela est possible
33.Développer des mécanismes d’accompagnement 
pérennes pour les projets au modèle ne permettant pas ou 
peu le développement des ressources propres
34.Promouvoir et inciter la culture de mise en place de 
processus de suivi pour optimiser les ressources allouées et 
gagner la confiance des investisseurs
35.Auditer les financements existants et développer pour 
tous les secteurs un accès aux financements

FINANCEMENT

22.Faciliter l’accès à l’information et créer une interface 
unique de recensement dédiée à l’IS au Maroc
23.Créer des dispositifs d’accompagnement pour les 
structures plus avancées dans leur développement
24.Former à la mise en place de processus de suivi, 
d’évaluation et de valorisation du projet et diffuser la 
connaissance
25.Créer un maillage territorial avec des relais accessibles sur 
tout le territoire
26.Proposer un accompagnement sur différents métiers et 
s’inspirer des bonnes pratiques pour les diffuser
27.Créer des ponts entre les universités et le monde 
professionnel 
28.Créer un transfert de compétences pour donner de 
l’autonomie aux structures bénéficiaires

LEVIERS : ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSE

1. 35 LEVIERS POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION SOCIALE 
AU MAROC 
A. Liste des leviers 

1.Mettre en place un statut juridique dédié aux entités de 
l’économie sociale et solidaire au Maroc
2.Développer une fiscalité adaptée pour les associations 
porteuses d’innovations sociales
3.Créer des incitations pour le développement des IS
4.Développer une approche intégrée alliant la stratégie 
nationale de développement humain avec les acteurs de l’IS
5.Donner aux régions un rôle d’accélérateur du 
développement des IS et rendre le territoire pilote des actions 
à l’échelle de sa zone
6.Enrichir l’approche territoriale à travers la mise en œuvre 
de mécanismes venant appuyer le rôle déterminant des 
régions dans le développement des initiatives de type 
innovation sociale
7.Impliquer toutes structures parties prenantes de l’IS dans le 
déploiement des innovations sociales
8.Sensibiliser le grand public et les acteurs de la société civile 
aux enjeux de développement majeurs 

LEVIERS : POLITIQUES PUBLIQUES 
ET TERRITORIALES

14.Développer des actions de formation venant 
accompagner le développement de profils de porteurs de 
projets
15.Renforcer les capacités des acteurs et des équipes des 
projets de l’IS en mobilisant plusieurs leviers
16.Développer la place de l’innovation sociale au sein des 
universités (filières dédiées, clubs, …)
17.Créer des ponts entre les universités et les autres 
parties-prenantes de l’écosystème

LEVIERS : CAPITAL HUMAIN

18.Faire prendre conscience aux différents acteurs de la 
société civile et au grand public (entreprises, élus, citoyens, 
etc.), du rôle important de l’innovation sociale dans le 
développement du Maroc à travers la sensibilisation
19.Valoriser les initiatives et les réussites pour démontrer 
l’importance de l’IS et créer des vocations
20.Promouvoir la prise d’initiative individuelle dans le 
domaine de l’innovation sociale auprès de la population
21.Promouvoir de manière spécifique l’engagement et la 
prise d’initiative dans le domaine de l’innovation sociale 
auprès des plus jeunes

LEVIERS : CULTURE

9.Faciliter l’accès aux marchés pour les porteurs d’innovations 
sociales en particulier les acteurs de l’ESS
10.Développer la confiance et l’intérêt des consommateurs 
envers les innovations en proposant un projet adapté et en 
s’appuyant sur les acteurs existants connus et reconnus
11.Sensibiliser les acteurs de la chaine de valeur de 
l’innovation sociale sur leur rôle dans la pérennisation des 
initiatives sociales
12.Favoriser la diffusion des innovations en sensibilisant et 
accompagnant les acteurs de l’IS à l’utilisation du digital
13.Accompagner les acteurs de l’IS dans leur mise en réseau 
et leur déploiement

LEVIERS : ADOPTION DE L’IS PAR LA SOCIETE
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1. 35 LEVIERS POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION SOCIALE 
AU MAROC 

LEVIERS : POLITIQUES PUBLIQUES ET TERRITORIALES

B. Présentation détaillée des 35 leviers selon les 6 composants de l’écosystème de l’IS

ANALYSE DE L’EXISTANT LEVIERS

• Les acteurs de l’innovation sociale agissent en 
premier lieu pour répondre à un enjeu social peu ou 
pas adressé et n’intègrent pas dans le cœur de leur 
modèle la nécessité de rentabilité. Ces dernières 
évoluent ainsi dans un environnement régi par des lois 
du marché, auxquelles elles ne sont pas adaptées par 
nature. Elles sont ainsi soumises aux mêmes règles 
que des entreprises « classiques », où la génération de 
bénéfices est une des priorités.
• Aucun mécanisme ne vient contrebalancer ce 
déséquilibre entre « entreprises classiques » et « 
initiatives sociales » qui se rencontrent au sein d’un 
même marché et répondent aux mêmes exigences 
fiscales (les associations étant soumises au même 
régime fiscal que les sociétés).

En conséquence :
• Les porteurs de projets d’innovations sociales 
bénéficient d’un accès limité aux capitaux lorsqu’ils 
sont mis en concurrence avec des modèles de société 
« classiques »
• Les associations, acteurs majeurs de l’innovation 
sociale et ne plaçant pas la génération de revenus au 
cœur de leur modèle, sont soumises au même taux 
d’imposition que des entreprises « classiques »

Cette absence de statut spécial ralentit le 
développement des innovations sociales. Ainsi, pour 
pallier au manque de compétitivité des acteurs de 
l’innovation sociale dans un marché concurrentiel, il 
apparait nécessaire de valoriser la singularité de leurs 
modèles pour leur permettre de se différencier.

1. Mettre en place un statut juridique dédié aux entités 
de l’économie sociale et solidaire au Maroc qui puisse 
permettre de valoriser leurs spécificités, leurs actions 
et favoriser leur développement. Pour ce faire, réactiver 
le projet de loi cadre de l’ESS porté par le 
gouvernement marocain.

La création d’un statut spécifique permet notamment 
la mise en place d’une fiscalité spécifique et favorable 
au développement des innovations sociales.

2. Développer une fiscalité adaptée pour les 
associations porteuses d’innovations sociales
• Mettre en place des incitations fiscales pour les 
associations et coopératives présentant une 
innovation sociale à travers une TVA, un IS réduit, un 
crédit d’impôt. Dans ce cadre, réactiver et mettre à jour 
la loi associative.

3. Créer des incitations pour le développement des IS
• Créer un mécanisme de taxation sur les industries à 
l’impact social faible, pour financer les innovations 
sociale (ex : une taxe sur les industries nocives pour la 
santé, comme le tabac ou l'alcool, a été créée en 
"aïlande, afin de financer les innovations sociales)
• Créer une labellisation des innovations sociales qui 
pourraient ainsi bénéficier d'incitations fiscales
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1. 35 LEVIERS POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION SOCIALE 
AU MAROC 

LEVIERS : POLITIQUES PUBLIQUES ET TERRITORIALES

ANALYSE DE L’EXISTANT LEVIERS

• Dans un premier temps, l’Etat a engagé une 
démarche volontariste de soutien au développement 
social et humain sous la forme d’une approche « 
top-down » (pilotage directif descendant) appuyant le 
développement des infrastructures.

• Si cette approche est à même de résoudre des 
problèmes liés au manque d’infrastructures, elle ne 
permet pas de répondre aux problématiques et aux 
besoins des populations locales spécifiques. 
• Par ailleurs, l’approche unilatérale déployée n’intègre 
suffisamment pas dans son action les forces vives du 
territoire. Les acteurs et parties-prenantes de 
l’écosystème de l’innovation sociale ne sont ainsi pas 
ou peu sollicités dans leur diversité.
• Ce processus ne bénéficie pas de l’effet levier qui 
résulterait d’un travail en collaboration avec les entités 
préexistantes sur le territoire, et ne sert pas la 
promotion de ces forces vives.
• Dans un second temps, l’Etat a engagé un 
changement de paradigme dans son action. La phase 
3 de l’INDH vise ainsi à soutenir les projets 
d’innovation sociale en accompagnant les porteurs de 
projets par l’intermédiaire de catalyseurs de 
l’innovation sociale. L’action de l’Etat s’articule alors de 
manière plus directe et opérationnelle en s’appuyant 
sur les parties-prenantes de l’écosystème existantes 
pour soutenir les porteurs de projets dans leur 
démarche.
• Les programmes de développement nationaux mis 
en place offrent des solutions globales, mais 
gagneraient à créer des partenariats avec des entités 
plus proches du terrain, ayant une connaissance fine 
des enjeux sociaux, notamment locaux. 

4. Développer une approche intégrée alliant la 
stratégie nationale de développement humain avec 
les acteurs de l’IS
Lancer un programme national de promotion de 
l'innovation sociale dans le but :

• De donner de la visibilité aux initiatives porteuses 
d’innovations sociales et ainsi valoriser leurs actions 
pour créer des vocations. Cette démarche permet 
d’engager une première dynamique d’essaimage.
• Dans le cadre des programmes nationaux de 
développement humain, faire intervenir différentes 
parties-prenantes de l’écosystème de l'innovation 
sociale dans la sélection des porteurs de projets 
bénéficiaires. Cette démarche permet de créer des 
liens entre les porteurs de projets et les 
parties-prenantes et ainsi d’impliquer ces dernières 
dans le développement des innovations, en faisant 
monter en compétences les porteurs d’initiatives 
sociales et en les accompagnant dans leur 
développement.
• Identifier les innovations sociales les plus 
prometteuses par secteur prioritaire, apportant des 
solutions à des problèmes globaux ou au niveau des 
territoires, et les aider à passer à l'échelle ou à 
dupliquer leur modèle au niveau national en créant 
des partenariats avec les pouvoirs publics concernés 
ou d'autres acteurs privés et de la société civile.
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1. 35 LEVIERS POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION SOCIALE 
AU MAROC 

LEVIERS : POLITIQUES PUBLIQUES ET TERRITORIALES

ANALYSE DE L’EXISTANT LEVIERS

• Il existe un manque de synergies entre les nombreux 
acteurs gouvernementaux agissant à différentes 
échelles du territoire sur la question de l’innovation 
sociale et une absence de gouvernance globale sur la 
question.

• Les acteurs publics territoriaux valorisent de manière 
limitée les innovations sociales, ce qui ralentit et 
complexifie leur passage à l’échelle

5. Donner aux régions un rôle d’accélérateur du 
développement des IS et rendre le territoire pilote des 
actions à l’échelle de sa zone
• S’appuyer sur les instances existantes au niveau 
régional pour donner de la cohérence aux différentes 
politiques en créant de nouveaux mécanismes
• Montrer l’opportunité pour les régions de créer un 
espace de co-création avec les acteurs 
• Favoriser la diffusion des connaissances entre les 
territoires
• Démontrer l’opportunité de développement des IS 
au niveau territorial et plaider pour un budget à 
destination des régions et dédié à l’IS
• Rendre les régions actrices de la mise en œuvre des 
IS à l’échelle de leurs territoires
• Créer une dynamique de sensibilisation à l’échelle du 
territoire
o Créer des espaces de dialogue pour la sensibilisation 
des autorités locales et des acteurs de l’écosystème de 
l’innovation au niveau régional, sur les enjeux de 
développement humain du Maroc et le rôle que peut 
jouer l’innovation sociale pour les résoudre
o De cette manière, renforcer les synergies territoriales 
et diffuser une culture de la coopération, favoriser ainsi 
l’émergence de projets d’IS et leur développement.

6. Enrichir l’approche territoriale à travers la mise en 
œuvre de mécanismes venant appuyer le rôle 
déterminant des régions dans le développement des 
initiatives de type innovation sociale
• Dans un premier temps, développer la logique de 
clusters/SPL (exemple de ce qui est fait à Essaouira9) 
d‘innovation sociale au niveau régional réunissant 
acteurs publics, privés et société civile pour identifier 
les problèmes sociaux spécifiques à chaque zone. 
Dans un second temps, accompagner - à l’échelle 
locale – dans le développement de leurs initiatives, les 
porteurs de projets répondant aux problématiques 
identifiées.
• Développer un espace d’expression au niveau 
régional pour faire remonter les besoins au niveau 
national.

9 : De 1997 à 2008, le Ministère du Commerce et de l’Industrie en partenariat 
avec l’ONUDI a animé un projet d’appui à l’organisation des PME en réseaux et 
grappes au sein de filières pilotes disposant d’un fort potentiel de 
développement : le cuir à Fès, la poterie à Safi et la marqueterie à Essaouira.
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Certaines innovations sociales requièrent, pour leur 
développement et la viabilisation de leur modèle, la 
création de partenariats avec des structures publiques 
et parapubliques (ex : secteur de la santé)

. De la même manière, certains acteurs de l’innovation 
sociale agissent sur des thématiques qui nécessitent 
de travailler conjointement avec les référents du 
secteur (ex : éducation). Ces acteurs rencontrent 
pourtant des difficultés à créer ces collaborations. Un 
soutien gouvernemental apparait alors essentiel pour 
accélérer leur croissance.

7. Impliquer toutes structures parties prenantes de l’IS 
dans le déploiement des innovations sociales :

• Identifier les secteurs nécessitant l’implication 
d’acteurs publics et parapublics.
• Sensibiliser ces acteurs aux innovations sociales et à 
leur rôle déterminant dans leur déploiement.
• Créer des instances de rencontres entre les différents 
acteurs agissant sur une même problématique pour 
permettre de créer des synergies et bénéficier d’un 
effet de levier pour les innovations sociales (ex : l’étude 
de cas Tbibcom illustre ce besoin).
• Donner les moyens nécessaires aux associations pour 
les rendre parties prenantes de politiques publiques 
territoriales.
• Responsabiliser les entreprises dans leur rôle social, 
et leur donner un rôle dans la construction de clusters.

• Un nombre limité d’initiatives répondent aujourd’hui 
aux enjeux liés à l’environnement, alors que de 
nombreux projets sociaux viennent apporter des 
réponses aux problématiques liées à l’éducation, 
perçues comme un enjeu majeur pour le Royaume. De 
la même manière, peu de projets viennent répondre 
aux problèmes liés à l’eau, qui est pourtant une 
urgence nationale.

• Si certains enjeux sont perçus comme prioritaires de 
longue date et bénéficient d’un engagement croissant 
des porteurs de projets, d’autres problématiques 
faisant l’objet d’une prise de conscience récente, 
restent peu traitées, alors même que des réponses 
probantes pourraient être développées.

8. Sensibiliser le grand public et les acteurs de la 
société civile aux enjeux de développement majeurs : 

• Mettre en avant des enjeux de société et les faire 
porter par les acteurs publics et prescripteurs 
bénéficiant d’un large auditoire, au niveau de l’Etat et 
des territoires pour que le public en prenne 
connaissance.

• Mettre en place des mécanismes de priorisation et 
de sensibilisation au niveau national et régional.
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• Les marchés publics sont souvent fermés aux 
nouveaux porteurs de projets, mis à part certaines 
administrations qui souhaitent mettre en avant 
l’exemplarité de l’Etat. Ceci s’explique principalement 
par l’absence d’initiatives visant à encourager 
l’intégration dans le système existant de nouveaux 
acteurs de l’ESS.

• L’étape de commercialisation de produits ou services 
des innovations sociales est souvent la plus critique 
pour son développement, souvent plus importante 
que le financement. Sans cet accès aux grands 
donneurs d’ordre, il est difficile pour ces acteurs de 
valider leur concept et d’avoir une croissance stable. 

Malheureusement, les acteurs de l’innovation sociale 
ne sont globalement pas en capacité de s’intégrer 
dans le marché au côté d’acteurs historiques. Ce 
phénomène s’explique par différents éléments :

• Les grandes sociétés ont des procédures d’achat qui 
ne permettent pas de travailler avec de nouvelles 
entreprises, coopératives ou associations, qui sont 
souvent perçues comme marginales et sources de 
risques.
• Les procédures d’achat du secteur public et privé 
excluent le plus souvent de petits acteurs à cause de 
leur taille et du fait qu’ils soient perçus comme 
insolvables.

9. Faciliter l’accès aux marchés pour les porteurs 
d’innovations sociales en particulier les acteurs de 
l’ESS :

• Mettre en place des quotas dans les commandes 
publiques dédiées aux entreprises labellisées ESS
• Développer des plateformes pour faciliter les 
opportunités d’affaires entre industriels et acteurs 
publics avec les ESS, comme des foires régionales 
spécialisées par thématiques de l’innovation sociale 
(ex : Salon dédié à la rationalisation de l’utilisation de 
l’eau ou salon pour les innovations dans l’éducation ou 
dans la santé). Favoriser l’accueil des marchés solidaires 
par les entreprises dans le cadre de leur politique RSE. 
Favoriser ces prises d’initiatives en créant un label 
attribué par un Observatoire Régional de l’Innovation 
Sociale (ORIS).
• De manière spécifique favoriser le développement 
de l’écotourisme par la valorisation de son potentiel, 
porté par les régions.
• Faire en sorte que l’ORIS participe à la cohérence des 
politiques de l’IS au niveau local
• Mettre en place des incitations fiscales pour les 
grands groupes ou PME collaborant avec des projets 
d'innovations sociales (crédit d'impôt, TVA réduite, etc.).
• Développer des marchés locaux solidaires dédiés aux 
porteurs d’innovations sociales afin de mettre en 
valeur leurs produits et créer des places de marchés 
labellisées avec un accès facilité pour ces acteurs.
• S’assurer de la possibilité pour les porteurs de projets 
de pouvoir accéder aux offres (proposition de soutien 
pour monter les projets)
• Créer un concours/prix annuel mettant en valeur la 
région la plus innovante socialement.
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• L’habitude culturelle au Maroc est d’adopter des 
innovations déjà matures et peu « d’early adopters » se 
dégagent dans la société pour porter des innovations 
en phase de lancement.

• Les marocains ont besoin d’avoir une confiance dans 
de nouveaux produits ou services.

10. Développer la confiance et l’intérêt des 
consommateurs envers les innovations en proposant 
un projet adapté et en s’appuyant sur les acteurs 
existants connus et reconnus :
• Créer des partenariats avec des acteurs du secteur 
privé disposant d’un réseau et connu et reconnu par la 
société (ex : déploiement du Mpesa au Kenya).
• Accompagner les acteurs sur le volet logistique, 
marketing, et dans le design de leur projet afin de 
gagner la confiance des consommateurs et des 
utilisateurs (ex : le cas de l’initiative Anou).

Au-delà de l’accès au marché, la chaine de valeur au 
sein de laquelle évoluent les innovations sociales 
présente des caractéristiques qui viennent limiter le 
développement de leur modèle :

• Les délais de paiement des donneurs d’ordres sont 
longs et mettent en péril la survie de nouveaux acteurs 
qui n’ont pas accès au financement bancaire.

• Conséquence de ce phénomène, le recouvrement 
est un problème auquel fait face la majorité des 
entreprises marocaines, ce qui freine leur croissance. 
Ce problème est particulièrement impactant et 
déstabilisant lorsqu’il intervient lors de la première 
phase de développement des initiatives de type IS, et 
ce alors que les structures n’ont pas accès au crédit.

11. Sensibiliser les acteurs de la chaine de valeur de 
l’innovation sociale sur leur rôle dans la pérennisation 
des initiatives sociales :
• Sensibiliser les donneurs d'ordre sur le 
raccourcissement des délais de paiement en priorité 
pour les acteurs de l'Innovation Sociale en phase de 
lancement disposant d’une situation financière fragile 
et créer des mécanismes incitatifs pour les 
fournisseurs.
• Inciter les banques à prêter aux porteurs de projets 
sociaux en développant des emprunts avec comme 
garant une collectivité publique, pour favoriser l’accès 
aux financements pour les acteurs de l’IS.

• Le passage à l’échelle et la duplication des modèles 
est une étape difficile à franchir pour les initiatives de 
type innovation sociale. Le digital pourrait aider les IS à 
créer une dynamique positive et se faire adopter par la 
société

12. Favoriser la diffusion des innovations en 
sensibilisant et accompagnant les acteurs de l’IS à 
l’utilisation du digital :
• Faire monter en compétence les acteurs de l’IS sur le 
digital et promouvoir l’intérêt de son utilisation en 
créant des formations gratuites et un guide en ligne.
• Accompagner le développement de places de 
marchés digitales pour les acteurs de l'Innovation 
Sociale (telle que Anou).
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• Le développement de réseaux d’acteurs de 
l’innovation sociale permettant d’avoir accès aux 
marchés, de partager le savoir-faire ou les ressources 
est encore peu développé, alors qu’il est 
collectivement plus aisé de répondre à des 
problématiques sociales complexes. De la même 
manière, il est plus probant d’identifier collectivement 
des opportunités de développement nouvelles

13. Accompagner les acteurs de l’IS dans leur mise en 
réseau et leur déploiement :

• Développer des ateliers thématiques au niveau 
régional et national afin de partager leur succès et ainsi 
favoriser le passage à l’échelle et la duplication des 
modèles. Ces ateliers sont également l’occasion de 
permettre aux acteurs de se structurer et de répondre 
aux besoins de la société et des marchés en créant des 
synergies.
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• Le manque de compétences transverses des 
porteurs de projets est l’un des principaux freins au 
développement de l’entrepreneuriat social. Si les 
compétences techniques sont avérées, la vision 
stratégique nécessaire au développement du projet et 
lui donnant sa consistance, ainsi que les savoir-être 
nécessaires à son déploiement, apparaissent comme 
des lacunes venant pénaliser le développement 
pérenne des initiatives. 

• L’éducation supérieure propose des parcours de 
formation spécialisés permettant de répondre aux 
demandes du marché de l’emploi sur des profils 
spécifiques (ex : ingénieurs ou commerciaux). Ainsi, les 
différents cursus universitaires techniques et de 
gestion sont souvent cloisonnés, et ne permettent pas 
de partage de compétences. Aussi, les étudiants 
concentrent principalement leur énergie sur leur 
cursus et l’acquisition de compétences spécifiques, 
sans développer de compétences transverses. Ceci a 
pour conséquence de former des profils plus experts 
que multitâches porteurs de projets.

• Les porteurs de projets d’IS rencontrent des 
difficultés à recruter des compétences spécifiques, 
peu de formations comme celles de l‘Institut National 
de l'Action Sociale (INAS) étant proposées

14. Développer des actions de formation venant 
accompagner le développement de profils de porteurs 
de projets :

• Développer une pédagogie préparant les étudiants à 
la gestion de projets et leur permettant d’acquérir des 
compétences transverses (« hard skills » et « so$ skills ») 
: faire participer les étudiants à des groupes de travail 
pluridisciplinaires sur des thématiques transverses 
alliant innovation technique et innovation sociale afin 
de partager les expertises, habituer les étudiants au 
travail d’équipe et à la communication.
• Introduire la sensibilisation et la formation à la 
démarche d’innovation à tous les niveaux scolaires 
(depuis le primaire et jusqu’à l’université).
• Créer des cursus d’excellence certifiant sur l’IS.
• Accompagner la montée en compétences des 
professionnels agissant au coeur des innovations 
sociales en leur proposant des formations dédiées.

15. Renforcer les capacités des acteurs et des équipes 
des projets de l’IS en mobilisant plusieurs leviers : 

• En mettant en ligne des formations et cours gratuits.
•En donnant un accès au cours des Universités et des 
établissements d’études supérieures pour les porteurs 
des projets.
• En créant des parcours courts « Boot camps » par 
région sur les compétences clés pour les acteurs de l’IS.
• En rendant accessible au plus grand nombre le 
contenu des formations à travers une présentation 
simplifiée.
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•Encore peu de formations incluent l‘innovation 
sociale dans leurs cursus. En conséquence, les jeunes 
ne sont pas assez sensibilisés et préparés à intégrer le 
secteur social en tant que porteurs de projets.

•Les cursus sur l’innovation sociale sont nouveaux et 
concentrés dans les facultés de sciences juridiques, 
économiques et sociales

•Le manque de vie associative au sein des universités 
participe par ailleurs à ce constat.

• Plusieurs « cités de l’innovation » ont été lancées dans 
les principales universités du Royaume, afin de 
valoriser les projets de recherche des doctorants 
notamment. Cependant, ces incubateurs 
universitaires manquent souvent de moyens humains 
et de compétences pour accompagner les projets. 

• Malheureusement, il existe encore trop peu 
d’interactions et de transferts de savoirs, entre les 
centres de recherche, les entreprises, les porteurs de 
projets et la société civile. 

16. Développer la place de l’Innovation Sociale au sein 
des universités (filières dédiées, clubs, …) :
• Généraliser les filières universitaires dédiées à 
l'innovation sociale à l'image des cursus proposés par 
l'université Hassan 2.
• Dupliquer le modèle de l‘Institut National de l'Action 
Sociale (INAS) afin de former plus du personnel 
capable de travailler au sein de structures porteuses 
d’innovations sociales
• Multiplier les clubs d'entrepreneuriat social au sein 
des universités et écoles afin de valoriser l'innovation 
sociale et l'entrepreneuriat social afin de créer des 
vocations
• Faire la promotion et appuyer le financement de la 
recherche scientifique et académique sur l’innovation 
sociale, levier clé pour en diffuser la pratique dans la 
société 
• Lancer un « Knowledge Hub » : un site Web conçu 
pour fournir des ressources d'apprentissage sur les 
conditions favorables au développement des 
innovations sociales et mettre en évidence des 
exemples de réussites au Maroc et dans le monde

17. Créer des ponts entre les universités et les autres 
parties-prenantes de l’écosystème :
• Créer plus de passerelles entre les centres de R&D 
universitaires et les acteurs de l'Innovation Sociale afin 
de faciliter la propagation de l'innovation vers le 
marché.
• Intégrer les « cités de l’innovation » à des clusters 
(notamment ceux mentionnés dans la partie « 
politiques publiques » des leviers), et proposer une 
articulation des acteurs à différents niveaux : les 
clusters régionaux identifient les problèmes sociaux, 
les acteurs de l’innovation sociale portent les projets, 
les « cités de l’innovation » accompagnent le 
développement des projets, suivant les compétences 
requises et disponibles (ex : accompagnement 
opérationnel dans le développement de technologies 
innovantes).
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• La solidarité est ancrée dans la culture marocaine et 
souligne la possibilité d’agir de chacun. Ceci démontre 
une vision solidaire de la société et une prise de 
conscience des responsabilités individuelles face aux 
enjeux de développement.

• Malheureusement, si le recours au don direct permet 
de répondre à des besoins ponctuels, il ne permet pas 
d’engager des démarches de transformation de la 
société en profondeur, visant à apporter des réponses 
de long terme aux problèmes sous-jacents.

• Le peu de structuration des actes de charités et de 
solidarités mis en œuvre ne permet pas par ailleurs 
leur développement et efficience sur le long terme.

•Les porteurs de projets de l’innovation sociale sont 
peu connus et reconnus dans la société au regard de 
l’impact de leur action sur le développement.

18. Faire prendre conscience aux différents acteurs de 
la société civile et au grand public (entreprises, élus, 
citoyens, etc.), du rôle important de l’innovation sociale 
dans le développement du Maroc à travers la 
sensibilisation :

•Ouvrir le débat entre les différents acteurs de la 
société pour hisser l’IS et ses mécanismes de façon 
transversale, au sein des politiques de développement 
du Royaume. 
•Multiplier les plaidoyers en faveur de l’innovation 
sociale et agir au niveau national et régional à travers 
des prescripteurs et leaders d’opinion
•Faciliter pour les marocains l’accès à des mécanismes 
complémentaires à celui de la solidarité : faire dans un 
premier temps la promotion des mécanismes 
existants et en développer de nouveaux dans un 
second temps.
•Structurer les offres existantes, pour éviter qu’elles se 
recoupent, et mieux couvrir la variété des besoins 
sociaux du public.

19. Valoriser les initiatives et les réussites pour 
démontrer l’importance de l’IS et créer des vocations

•Développer des concours d’IS au niveau national et au 
niveau du territoire, et s’appuyer sur des relais médias 
importants pour toucher un large public et créer des 
vocations.
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• En 2018 suivant l’indice mondial de l’entrepreneuriat 
(GEI), le Maroc arrive à la 65ème place sur les 137 pays 
recensés. Il occupe la 2ème position en Afrique du 
Nord. Le détail des composantes de la note, souligne 
un manque de : compétences start- up, capital 
humain et de soutien social et culturel

• La peur de l’échec est également importante au 
Maroc avec un taux de 42,52 % suivant l’indice GEM en 
2019

20. Promouvoir la prise d’initiative individuelle dans le 
domaine de l’innovation sociale auprès de la 
population :
•Valoriser la prise d’initiative individuelle, et promouvoir 
le choix d’entreprendre comme une voie 
professionnelle porteuse de réussite, à travers la mise 
en avant des réussites et de partages d’expériences à 
travers des séries de discussions médiatisées, des 
entretiens et « campagnes de publicité » avec les 
porteurs de projets d’IS réussis pour : 
-Valoriser ce projet de vie auprès des futurs porteurs de 
projets pour les inciter à s’engager
-Valoriser ce projet de vie auprès de la population, pour 
qu’elle vienne apporter son soutien aux porteurs de 
projets 

21. Promouvoir de manière spécifique l’engagement et 
la prise d’initiative dans le domaine de l’innovation 
sociale auprès des plus jeunes  :
•Multiplier les clubs en lien avec la prise d’initiatives et 
le montage de projets répondant à des 
problématiques sociales, au sein des universités et 
écoles afin de valoriser l’engagement social 
professionnel comme un choix de carrière viable chez 
les jeunes (en lien avec les leviers proposés dans la 
section « capital humain »).
•Développer les formations dans le système 
universitaire (en lien avec les propositions de leviers de 
la partie « Adoption de l’IS ») pour sensibiliser à la prise 
d’initiative dans le domaine social.
•Développer des systèmes d’accompagnement des 
jeunes qui voudraient se lancer dans un projet social :
-Créer des liens entre des experts et professionnels 
aguerris et les jeunes (mentoring, coaching …)
-Orienter les jeunes vers l’utilisation de l’interface 
unique de recensement des ressources disponibles sur 
l’IS (en lien avec les leviers proposés dans la section « 
support »).
•Créer des concours visant les jeunes porteurs de 
projets avec un accompagnement des gagnants 
(formation, accompagnement, etc.).
•Impliquer les différents types de médias et leur faire 
prendre conscience de leur rôle dans la sensibilisation 
à l’innovation sociale.

LEVIERS : CULTURE
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• L’information relative aux différents soutiens 
disponibles pour les acteurs de l’innovation sociale est 
dispersée et en conséquence difficilement accessible

• Le nombre de structures soutenant l’entrepreneuriat 
social est en croissance. Celui dédié au soutien du 
monde associatif dispose en revanche de peu de 
visibilité.

22. Faciliter l’accès à l’information et créer une interface 
unique de recensement dédiée à l’IS au Maroc :

Créer une plateforme nationale, portée par l’Etat, pour 
rendre accessible aux porteurs de projets les 
informations nécessaires à la structuration et à 
l’aboutissement de leurs projets :
• Informations sur le montage de projet (informations 
légales, juridiques, financières, etc.)
•Guide pratique présenté comme une boite à outils et 
proposant un accompagnement sur toutes les étapes 
du développement d’une innovation sociale, depuis le 
stade d’idéation, jusqu’à celui de l’implémentation
•Proposer également des mécanismes 
d’accompagnement des porteurs de projets en cas 
d’échec pour favoriser la reprise d’activité ou la 
réorientation notamment
•Cartographie des parties-prenantes de l’écosystème 
de l’innovation sociale, expliquant le rôle et le soutien 
de chacune des parties-prenantes et incluant un 
accès direct vers ces entités (lien direct vers les sites, 
coordonnés des contacts clés, etc.)
•Mise en avant des projets les plus réussis dans l’IS et 
échange de bonnes pratiques
•Recensement des opportunités et évènements de 
networking dans le domaine de l’innovation sociale
• Facilitation de la mise en réseau entre les porteurs de 
projets

• Les structures d’accompagnement existantes 
proposent principalement un accompagnement dans 
les premières étapes de montage de projets de type IS

23. Créer des dispositifs d’accompagnement pour les 
structures plus avancées dans leur développement :

• Créer des structures de type accélérateurs, dédiées à 
l’accompagnement de la phase de développement 
avancée des initiatives à but social
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• Il existe un manque de culture de suivi, d’évaluation et 
de valorisation du projet et de sa mise en pratique. 
Aujourd’hui peu de projets sont suivis sur le long 
terme.

24. Former au processus de suivi, d’évaluation et de 
valorisation du projet et diffuser la connaissance :

• Créer un groupe de travail entre experts de l’IS et 
universitaires pour développer des méthodes de 
processus de suivi, d’évaluation et de valorisation du 
projet adaptées au contexte marocain 
• Créer un guide et une plateforme en ligne sur la 
meure d’impact, adressé à différentes cibles : pour les 
bailleurs de fonds, pour les porteurs de projets, etc.
• Former et diffuser le savoir à travers notamment le 
partage d’expériences : mettre en place des cessions 
de formation pour développer les capacités des 
porteurs de projets et celles des bailleurs de fonds
• Former les étudiants à l’IS en lien avec la réforme 
universitaire

• Les acteurs du support de l’IS sont concentrés 
principalement sur l’axe Casablanca-Rabat et ne 
couvrent pas tout le territoire. Une attention 
particulière et spécialisée aux besoins régionaux 
devrait être déployée.

25. Créer un maillage territorial avec des relais 
accessibles sur tout le territoire :

• Effectuer un diagnostic territorial afin d’identifier les 
opportunités et les manques sur le territoire
• Répondre à ces manques en développant des 
structures locales de type incubateurs, clubs, ou des 
relais en lien avec des structures pré existantes 

• L’accompagnement proposé sur le volet produit est 
faible aujourd’hui : une expertise dans la valorisation 
des produits du patrimoine territorial pourrait aider de 
nombreuses coopératives ou associations spécialisées 
dans les produits du terroir à se développer

26. Proposer un accompagnement sur différents 
métiers et s’inspirer des bonnes pratiques pour les 
diffuser :

• Réaliser un diagnostic approfondi, à travers l’étude de 
plusieurs cas, pour identifier les principales lacunes, 
manques de compétences, qui ne permettent pas à 
des initiatives de se développer (ex : manque de 
compétences digitales, marketing, logistiques, etc.)
• Etudier des exemples de réussites et les facteurs clés 
de succès (ex : la plateforme Anou) pour permettre 
l’essaimage des bonnes pratiques et initiatives à travers 
le territoire (via une plateforme en ligne et des 
prescripteurs locaux)
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LEVIERS : ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSE

ANALYSE DE L’EXISTANT LEVIERS
• Les incubateurs universitaires ne sont pas assez 
connectés au reste de l’écosystème, ce qui freine le 
développement de la recherche appliquée et isole les 
porteurs de projet en université

27. Créer des ponts entre les universités et le monde 
professionnel  :

• Créer des laboratoires mieux connectés avec les 
porteurs de projets en développant notamment des 
Labs (en lien avec les leviers proposés pour le 
développement du « Capital humain »)

• L’accompagnement apporté par les structures de 
soutien intervient de manière ponctuelle et ne permet 
pas toujours aux porteurs de projets d’acquérir les 
compétences nécessaires à leur développement sur le 
long terme.

28. Créer un transfert de compétences pour donner de 
l’autonomie aux structures bénéficiaires :

• Structurer un accompagnement permettant de 
former les équipes porteuses de projets et ainsi leur 
permettre de devenir autonome dans la gestion et le 
développement de leurs initiatives (ex : mécanisme du 
DLA – Dispositif Local d’Accompagnement - en 
France)

• L’écosystème marocain de l’innovation sociale est 
composé de nombreux financeurs nationaux et 
internationaux. Pourtant, malgré le nombre croissant 
de financeurs marocains, il existe peu de diversité 
dans les sollicitations. Ainsi, une grande partie des 
financements marocains au secteur de l’innovation 
sociale provient de deux parties prenants : l’INDH et la 
CCG. La prépondérance de ces acteurs crée une 
dépendance des initiatives et questionne sur la 
pérennité des modèles développés grâce à leurs aides.

• Si la croissance des financeurs internationaux 
représente une opportunité de développement à 
saisir, ces mécanismes font cependant peser un risque 
sur la pérennité financière des structures. En effet, face 
à la forte concurrence internationale (concurrence 
d’allocation des fonds entre pays pour les financeurs 
internationaux), les financements pourvus par ces 
bailleurs de fonds sont potentiellement limités dans le 
temps.

• Après la phase de lancement, les porteurs de projets 
(de type associations ou entreprises sociales) ont des 
difficultés à financer leur développement : les banques 
ne sont pas équipées pour soutenir des initiatives 
émergentes n’ayant pas encore prouvées la solidité de 
leur modèles et les investisseurs se concentrent sur 
des initiatives matures. 

29. Faire connaitre les sources de financement 
existantes et développer de nouvelles sources de 
financement innovantes qui adressent les différents 
stades de développement d’une IS :

• Valoriser et faire connaitre les acteurs en présence 
pour assurer une diversification et pérennisation des 
ressources, et augmenter l’efficacité des recherches
• Développer de nouveaux mécanismes de 
financement pour les initiatives sociales : 
- Fonds d’investissement dédiés à l’IS (ex : BKIND en 
"aïlande ou encore le SI Fund en Belgique : fonds 
d’investissement à impact social) notamment à 
l’échelle régionale s’inscrivant dans une logique de 
PPP
- Fonds proposant un accompagnement au-delà du 
financement, sur le modèle de NESsT au Pérou (fonds 
d’investissement dans les entreprises sociales qui 
propose également un accompagnement technique)
• Pour passer du stade de validation à celui de 
lancement sur le marché : mettre les porteurs 
d’initiatives en contact avec un réseau de business 
angels apporteur de capital ainsi que de leur 
expertises
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30. Renforcer les capacités techniques des acteurs à 
accéder aux financements : 
Promouvoir l’éducation financière à travers notamment 
les acteurs en présence (Banque Centrale en lien avec 
des organismes internationaux)
Créer un fond d’état dédié au renforcement des 
capacités des acteurs de l’IS : 
• Sélectionner et certifier les « partenaires – experts » qui 
accompagneront les acteurs et transféreront leurs « 
savoir-faire » dans les domaines : du business planning, 
de la gestion informatique et financière, du marketing, 
des services comptables, de la structuration des 
investissements, des appels d'offres et rédactions des 
offres, des modalités de gouvernance, de la R&D, des 
processus de suivi, d’évaluation et de valorisation du 
projet
• Ouvrir l'accès pour les acteurs aux « partenaires – 
experts » sélectionnés par l’état via un système 
d'allocation des subventions pour favoriser le 
renforcement des capacités

Créer une plateforme en ligne dédiée aux 
financements, destinée aux porteurs de projets de l’IS, 
alimentée et mise à jour de manière régulière et 
incluant :
- Des formations en ligne et la mise à disposition d’une 
« boîte aux outils » pour aider à la recherche de 
financement de différentes natures, la rédaction des 
réponses aux appels d’offre 
- Un inventaire des fonds et des organisations 
(marocains et internationaux) fournissant différentes 
formes de financements
- Un espace d’échange d’information et de « best 
practices » pour les acteurs de l’IS
- Il est important de rendre le contenu accessible au 
plus grand nombre à travers une présentation 
simplifiée.

Proposer de formations spécifiques pour les différents 
types d’acteurs :
• Pour les associations : des formations sur le montage 
des dossiers de financement
• Pour les entrepreneurs sociaux : des formations sur la 
levée de fonds de type « investment readiness »

ANALYSE DE L’EXISTANT LEVIERS
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ANALYSE DE L’EXISTANT LEVIERS
• La société marocaine dispose d’un secteur informel 
important, au sein duquel de nombreuses initiatives 
personnelles sont engagées. Le Royaume dispose ainsi 
de forces vives créatives, mais qui sont principalement 
locales et dont l’aspect informel ne permet pas le 
passage à l’échelle des projets, qui pourraient 
bénéficier au plus grand nombre.

 31. Inciter les porteurs de projets à s’engager dans des 
circuits formels :
Créer des mécanismes incitatifs pour conduire les 
porteurs de projets vers l’économie formelle (soutien 
opérationnel, financier, …)

• La tradition de financement au Maroc est 
historiquement fondée sur un recours aux 
subventions. Aujourd’hui peu d’initiatives disposent 
d’un modèle économique pérenne, particulièrement 
dans la culture, l’éducation et la santé.

• Ce mécanisme crée une forte dépendance à des 
financements extérieurs, qui fragilisent la pérennité 
des modèles

• Bien que des initiatives récentes tendent à favoriser 
le recours aux dons (loi sur la défiscalisation des dons 
aux associations d’utilité publique à hauteur de 2 pour 
mille du CA des entreprises), la diversité des sources de 
financement reste limitée pour les projets porteurs 
d’initiatives sociales, qui font principalement appel à 
des subventions.

32. Promouvoir le développement de modèles 
économiques hybrides lorsque cela est possible et 
inciter les acteurs à diversifier leurs sources de 
financement :
 • Former les acteurs, pour leur faire prendre 
conscience de l’importance de la diversification des 
sources de financement, dans le but de répartir le 
risque et la dépendance des modèles à certains 
bailleurs, et ce pour garantir la pérennité des modèles
• Proposer un accompagnement au-delà du 
financement pour aider les initiatives à développer des 
modèles économiques hybrides
• Valoriser et rendre visible les initiatives ayant 
développé des modèles hybrides pour promouvoir ce 
modèle de développement (intérêt économique, 
pérennité, …) 
• Créer un guide et une « boite à outils » disponible en 
ligne expliquant les méthodologies de 
développement d’un modèle économique hybride 
pour les associations et les autres acteurs de l’IS 
dépendant de subventions et de financements 
externes

• Certaines Innovation Sociales se déploient dans des 
secteurs peu monétisables sur des problématiques 
spécifiques, qui ne permettent pas ou peu le 
développement de modèles hybrides et l’accès à une 
autonomie financière via le développement des 
ressources propres. Parmi ces secteurs, celui de la 
santé et de l’éducation peuvent être cités en exemple.

33. Développer des mécanismes d’accompagnement 
pérennes pour les projets au modèle ne permettant pas 
ou peu le développement des ressources propres :
Créer des mécanismes permettant de garantir un 
certain niveau de fonds pour les secteurs définis 
comme prioritaires : pour permettre des 
investissements publics dans des programmes et 
projets répondant aux priorités sociales définies et 
disposant d’un modèle intrinsèquement non 
générateur de revenu
• Valoriser l’impact au même titre que les retombées 
économiques pour promouvoir des initiatives non 
rentables économiquement auprès des financeurs et 
développer des mécanismes d’intéressement nouveaux 
(image, etc.)
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• Les financements apportés par les bailleurs de fonds 
sont pourvus sans qu’un suivi des actions et de leur 
impact ne soit mis en place en conséquence

34. Promouvoir et inciter la culture de mise en place de 
processus de suivi pour optimiser les ressources 
allouées et gagner la confiance des investisseurs :
•Promouvoir la mise en place de processus de suivi, 
d’évaluation et de valorisation du projet suivant 
différents mécanismes : via des mécanismes internes 
(pour les structures porteuses de projet social les plus 
développées), via des mécanismes externes
• S’appuyer sur le processus de suivi, d’évaluation et de 
valorisation du projet pour :
- Crédibiliser le projet et démontrer son impact auprès 
des investisseurs pour prouver la pertinence de 
l’investissement et gagner leur confiance sur le long 
terme 
- Réorienter si nécessaire l’action menée par le porteur 
de projet
• Développer des structures de type bailleurs de fonds 
proposant un soutien financier et opérationnel pour 
augmenter les chances de réussite des initiatives 
soutenues (soutien internalisé ou en partenariat avec 
des partenaires)
• Créer une plateforme en ligne dédiée à la mise en 
place de processus de suivi, d’évaluation et de 
valorisation du projet avec des formations en ligne et 
une « boîte aux outils » facile à utiliser par les acteurs 
de l’IS
• Augmenter la visibilité et promouvoir les réussites 
pour susciter l’intérêt des investisseurs : 
développement de campagnes de communication et 
d’évènements ciblant les financeurs

ANALYSE DE L’EXISTANT LEVIERS

• Les initiatives IS liées à la thématique de la culture 
ont un accès à des financements extérieurs beaucoup 
plus difficile que les IS des autres thématiques comme 
l’éducation

• Certains segments de la culture sont exclus des 
systèmes de financement actuels 

35. Auditer les financements existants et développer 
pour tous les secteurs un accès aux financements :

• Recenser les différents secteurs nécessitant des 
financements
• Identifier les mécanismes de financement existants 
et leurs cibles/secteurs adressés
• Proposer des mécanismes nouveaux pour les 
secteurs/cibles non adressés
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2. APPEL A L’ACTION

L’étude de la situation du Maroc en termes de 
développement socioéconomique montre l’ampleur des 
challenges sociaux auxquels le pays fait face. Devant 
l’urgence de généraliser l’accès à des systèmes 
d’éducation et de santé de qualité, le retard enregistré 
dans l’insertion socioéconomique des femmes et des 
jeunes, la sous-performance de l’offre culturelle qui 
discrimine les plus démunis ou encore les risques de 
bouleversements environnementaux majeurs, les 
acteurs de développement sont attendus sur des enjeux 
tellement complexes et multidimensionnels qu’aucun 
d’entre eux, seul, ne peut prétendre y répondre.

Fort heureusement, ces challenges font émerger une 
nouvelle génération de solutions entrepreneuriales et 
associatives qui tentent d’apporter les réponses 
nécessaires aux niveaux national, régional ou local en 
adoptant des business models générateurs de valeurs 
sociale et économique fortes ; les 23 cas présentés dans 
notre rapport témoignent de la diversité de ces 
initiatives qui irriguent la société. 

L’étude montre, en revanche que ces solutions nouvelles 
peinent à atteindre leur plein potentiel d’impact sur les 
communautés et les problématiques adressées. La 
faute est probablement à imputer à une certaine 
incapacité chez elles à monter en échelle et/ou à se 
dupliquer ailleurs pour servir le plus possible de 
populations, mais plus important, à un manque notable 
de démarche collaborative entre les acteurs d’un 
écosystème de soutien toujours à la recherche de 
professionnalisation et de structuration.

L’écosystème est pourtant riche en nombre et qualité 
des acteurs, publics, privés, de la société civile, 
académiques et de la coopération internationale (voir 
cartographie en p. XXX) dont l’engagement pour le 
développement n’est pas à démontrer. Cependant, nous 
observons aussi que l’essentiel de leur soutien est 
orienté vers des actions et programmes de solidarité 
qui, certes permettent d’atténuer les effets de la 
pauvreté mais qui, à plus long terme ne sont pas 
suffisants pour introduire un changement positif 
durable. Faut-il y déceler une aversion chez nous, 
acteurs de cet écosystème à la prise de risque de 
"disruption" du système ? Le débat est ouvert.
C’est donc animés par une volonté forte de contribuer à 
ce débat et d’exploiter tout le potentiel d’impact promis 
par l’innovation sociale que nous portons à l’intérêt de 
l’écosystème cinq collaborations gagnantes qui, nous le 
croyons, peuvent impulser des transformations 
structurelles dans la pratique du développement 
socioéconomique dans notre pays. Elles ne sont ni LA 
recette ni exhaustives pour relever les défis mais elles 
peuvent inspirer l’action de tous et pourraient, nous 
l’espérons, nous encourager à multiplier les 
collaborations autant qu’il y aura de problèmes sociaux. 
Il appartiendra donc à tous de se les approprier ou d’en 
initier d’autres, plus adaptées à nos contextes 
spécifiques.

Les cinq collaborations sont exposées ici sous orme de 
fiches synthétiques qui présentent le niveau de cadrage 
que nous avons estimé nécessaire pour faciliter aux 
coalitions qui pourraient se constituer autour d’elles, la 
définition de cadres logiques complets et de plans 
d’action opérationnels. Ces fiches sont articulées autour 
de huit éléments complémentaires donnant une 
cohérence globale et permettant une mise en acrtion.

ACCELERER L’INNOVATION SOCIALE : LES COLLABORATIONS GAGNANTES 
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RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE L’INNOVATION SOCIALE (RNIS)
Enjeu : L’écosystème de l’innovation sociale permet de créer un environnement propice au 
développement et à la diffusion des initiatives. Plus un écosystème est mature, plus il dispose en son 
sein de connections et connecteurs, structurés d’une manière optimale, permettant la prise en 
charge d’innovations sociales et soutenant leur succès. Le plein potentiel de l’écosystème et de ses 
acteurs dépend, notamment de sa capacité à encadrer son secteur avec des standards d’équité et 
de qualité dans l’accès aux ressources et pour l’atteinte de l’impact.

Objectif : Formulation d’un outil servant de référentiel pour les acteurs de l’IS marocains (porteurs de 
projets, acteurs de soutien, décideurs publics et privés, bailleurs inter/nationaux, ...) leur permettant 
(1) d’évaluer les initiatives de type IS, (2) qualifier la pratique de l’accompagnement et (3) cibler l’octroi 
des ressources financières et techniques.

Transformation ciblée : L’existence d’un référentiel co-construit et partagé par les acteurs de 
l’écosystème permettra, en amont de progressivement structurer (le secteur de) l’offre 
d'accompagnement sur la base de standards reconnus d’équité et de qualité et, en avale 
d’augmenter le nombre de projets type innovation sociale à fort impact sur les problématiques 
sociales grâce à une montée globale en compétences des acteurs.

Composantes d’action : Constitution d’une alliance nationale pour le RNIS avec le co-leadership d'un 
acteur public ; Processus de concertation (consultations, diagnostic, benchmark) ; Elaboration du 
projet de référentiel (outils et gouvernance) ; Validation par les acteurs de l’écosystème (national et 
régional) ; Déploiement (info/formation, labellisation, ...) et pilotage (accompagnement à 
l’adoption).

Acteurs impliqués : Institut Marocain de Normalisation ; Entité publique concernée par l'innovation 
sociale ; Structures d'accompagnement (Développement/Innovation sociale) ; Porteurs de projets 
d'innovation sociale ; Institution académique.

Principes : Inclusion de tous les acteurs concernés.

Indicateurs d’impact : Nombre d'innovateurs sociaux adhérents au référentiel ; Nombre 
d'innovations sociales conformes (# de labellisés) ; Nombre de structures d'accompagnement 
adhérentes.

COLLABORATION GAGNANTE #1
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SEMAINE NATIONALE DE L'INNOVATION SOCIALE (SNIS)
Enjeu : L’adhésion de la société dans son ensemble à une innovation sociale conditionne sa réussite. 
Pour favoriser cette acceptation, l’activation de plusieurs mécanismes permettant la diffusion et la 
promotion d’innovations sociales sont nécessaires. Donner une plus grande visibilité aux initiatives et 
inciter la commande publique et privée à se fournir auprès des IS favorise, d’une part une prise de 
conscience générale de l’intérêt de tels dispositifs et la reconnaissance publique de l’innovation 
sociale comme outil de développement et d’autre part l’impulsion de vocations créatives de façon 
continue.

Objectif : Promouvoir la culture de l’IS au sein de la Société en général et parmi les acteurs du marché 
en particulier afin d’encourager le développement l’offre des initiatives individuelles et collectives et 
la demande par les consommateurs et les donneurs d’ordre.

Transformation ciblée : La SNIS aura pour effet d’augmenter la confiance des citoyens dans la 
capacité des IS à répondre aux besoins sociaux, la multiplication des innovations sociales œuvrant à 
répondre aux problématiques sociales et l’augmentation de la part de marché des produits et 
solutions issus des IS.

Composantes d’action : Constitution d’une alliance nationale multi-acteurs de pilotage de la SNIS ; 
Elaboration d’un business model hybride, commercial & sponsoring, pour la SNIS ; Organisation de 
l’édition #1 de la SNIS (21 Avril ?l = Journée ONU de l’Innovation) ; Mesure d’impact notamment à l’aide 
d’un baromètre national.

Acteurs impliqués : Département d’état en charge de l’économie sociale et solidaire ; Réseaux 
associatifs et d’entrepreneuriat social ; Structures d'accompagnement œuvrant pour l’IS ; Agences de 
la Coopération internationale ; Groupes/Relais Media.

Principes : Représentativité territoriale et sectorielle.

Indicateurs d’impact : Evolution, à l’occasion de la SNIS, de l'indice de recherche autour de l'IS sur 
Internet ; Nombre de demandes de participation à la SNIS ; Taux d'augmentation de la 
consommation des solutions et produits type IS ; Nombre de partenariats (Open Innovation) entre 
entreprises et innovateurs sociaux encouragés par la SNIS.

COLLABORATION GAGNANTE #2
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DISPOSITIF RÉGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT DES IS (DRAIS)
Enjeu : Le Maroc a connu la multiplication du nombre de structures d’accompagnement (financier et 
technique) des initiatives de type IS. Cependant, l’offre actuelle n’arrive pas à couvrir tous les besoins 
géographiques et en services. L’écosystème d’accompagnement des acteurs de l’IS se développe 
rapidement depuis quelques années en l’absence relative de synergies. A ce jour, les solutions de 
support sont concentrées principalement sur l’axe Casa-Rabat et sur la sensibilisation et la phase 
d’idéation et d’amorçage des projets. Le support dans les phases de validation et de croissance reste, 
lui très insuffisant.

Objectif : Création d’un dispositif régional d’accompagnement des IS (DRAIS) proposant une offre 
complète d’accompagnement des porteurs de projets. Le DRAIS apportera tous les services 
nécessaires aux porteurs de projets et à leurs structures d’accompagnement de proximité pour 
favoriser la multiplication et l’impact social des initiatives.

Transformation ciblée : Le DRAIS jouera un rôle déterminant pour (1) augmenter la maitrise par les 
acteurs de l'évolution des problématiques et des innovations sociales sur leur territoire, (2) élargir 
l’offre de services et l’efficacité de l'accompagnement territorial des IS et (3) développer 
quantitativement et qualitativement les compétences des professionnels de l’IS sur le territoire.

Composantes d’action : Constitution d’une Alliance nationale multi-acteurs de pilotage du DRAIS ; 
Diagnostic de l'existant et identification des gaps (étude de marché) ; Définition de l'offre de valeur et 
du business model ; Validation du projet avec les acteurs constituant l’alliance régionale ; 
Déploiement et mesure d'impact.

Acteurs impliqués : DConseil régional /Agence régionale d’exécution des projets ; Université de la 
région concernée ; Structures d'accompagnement associatives et/ou privées ; Comité Régional de 
Développement Humain ; Agences de la coopération internationale.

Principes : Ancrage territorial des acteurs et initiatives accompagnées ; Partage des expériences et 
ressources entre membres de l’Alliance.

Indicateurs d’impact : Nombre d'acteurs rejoignant le dispositif ; Nombre et qualité des offres des 
structures d'accompagnement de proximité soutenues ; Nombre et qualité des innovations sociales 
accompagnées sur le territoire ; Taux d'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires des 
projets accompagnés par DRAIS ; Nombre de régions dupliquant le même dispositif.

COLLABORATION GAGNANTE #3
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L'INNOVATION SOCIALE (ORIS)
Enjeu : Les concepts et pratiques de l’IS connaissent un intérêt grandissant parmi les intervenants du 
développement socioéconomique au Maroc pour leur utilité dans la réponse aux problèmes sociaux 
et sociétaux complexes du pays. Cependant, l’accès à la connaissance des meilleures pratiques 
développées aux niveaux national et international est très limité. L’expérience marocaine de 
l’innovation sociale, en cours de dessin, devra être capitalisée et diffusée par et pour les acteurs 
publics, privés, civils et académiques.

Objectif : Développer les capacités des praticiens régionaux du développement et d’innovation 
sociale à user des meilleures pratiques en IS par (1) la production d’informations scientifiques sur les 
problématiques et innovations sociales, (2) le développement de l’ingénierie pour l’action et de 
formation des professionnels et (3) la capitalisation de modèles d’intervention à l’usage des 
décideurs sectoriels.

Transformation ciblée : . L’ORIS coordonnera la co-construction par les acteurs régionaux de la 
connaissance théorique et pratique sur l'innovation sociale. Il pourra également jouer un rôle leader 
dans le développement d’une offre régionale de la formation professionnelle répondant, de manière 
dynamique aux besoins identifiés. Il servira enfin de point d’ancrage des différents acteurs de l'IS 
(porteurs de projets, structures d'accompagnement, bailleurs, ...) pour s’outiller et agir avec impact.

Composantes d’action : Constitution d’une Alliance nationale multi-acteurs de pilotage du DRAIS ; 
Diagnostic de l'existant et identification des gaps (étude de marché) ; Définition de l'offre de valeur et 
du business model ; Validation du projet avec les acteurs constituant l’alliance régionale ; 
Déploiement et mesure d'impact.

Acteurs impliqués : Conseil régional /Agence régionale d’exécution des projets ; Université de la région 
concernée ; Structures d'accompagnement associatives et/ou privées ; Comité Régional de 
Développement Humain ; Agences de la coopération internationale.

Principes : Rigueur scientifique des travaux de l’ORIS ; Ancrage territorial des acteurs et initiatives de 
l’ORIS ; Partage des expériences et ressources entre membres de l’Alliance.

Indicateurs d’impact : Nombre de publications scientifiques indexées ; Nombre d'outils créés pour la 
collecte, traitement et diffusion de la connaissance ; Nombre de partenariats avec son écosystème 
de l’ORIS ; Nombre de professionnels formés et insérés grâce à l’ORIS.

COLLABORATION GAGNANTE #4
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2. APPEL A L’ACTION

BOITE À OUTILS DE MESURE D’IMPACT (BO)
Enjeu : Un des plus grands enjeux des écosystèmes de développement socioéconomique et 
d’innovation sociale reste leur capacité à prouver l’efficacité de leurs actions dans la résolution des 
problèmes adressés. Sans la systématisation de la culture et pratique de la mesure d’impact chez les 
porteurs d’initiatives (individuels et organisationnels), les initiatives menées perdront de la capacité à 
mobiliser des appuis, à faire adhérer  les communautés et à capitaliser la connaissance pour 
continuer à améliorer leurs pratiques.

Objectif : Elaboration d’une boite à outils à destination des praticiens et soutiens des innovations 
sociales permettant de (1) renforcer leurs culture et pratique de la mesure d’impact, (2) optimiser 
l’allocation des fonds par les bailleurs aux projets intégrant la mesure systématique d’impact et (3) 
aider à l’intégration de la mesure d’impact dans les processus de design et implémentation des 
politiques de développement territorial.

Transformation ciblée : La BO aidera les innovateurs sociaux à maîtriser l’intégration des principes de 
mesure d'impact dans leurs actions. Les bailleurs de fonds pourront également l’utiliser dans leurs 
processus de sélection et d’allocation des financements en intégrant la théorie de l’impact comme 
critère déterminant dans la sélection de projets. Les décideurs, eux, y trouveront des orientations et 
démarches pratiques pour la prise en compte des principes de mesure d'impact dans l'élaboration 
de leurs politiques territoriales.

Composantes d’action : Constitution d’une alliance nationale pour la BO avec le co-leadership d'un 
acteur public ; Processus de concertation (consultations, diagnostic, benchmark) ; Elaboration du 
projet de BO (outils et gouvernance) ; Validation par les acteurs de l’écosystème (tests national et 
régional) ; Déploiement (info/formation, ...) et pilotage (accompagnement à l’adoption).

Acteurs impliqués : Institut Marocain de Normalisation ; Entité publique concernée par l'innovation 
sociale ; Structures d'accompagnement (Développement/Innovation sociale) ; Porteurs de projets 
d'innovation sociale ; Institution académique.

Principes : Rigueur scientifique des travaux de la BO ; Partage des expériences et ressources entre 
membres de l’Alliance.

Indicateurs d’impact : Nombre des acteurs et projets adoptant la boite à outils ; Les grilles 
d'évaluation des bailleurs de fonds intégrant l'analyse de l'impact ; Nombre d'études d'évaluation 
d'impact de politiques territoriales menées.

COLLABORATION GAGNANTE #5
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Les politiques publiques et le marché ne sont pas seuls en mesure de répondre à l’entièreté 
des différents besoins sociaux. En complément de leurs actions, les innovations sociales 
apparaissent comme un ensemble de solutions, en perpétuelle évolution, qui viennent 
concourir à l’amélioration des conditions de vie.

Le Maroc dispose aujourd’hui d’un terreau favorable à leur développement. L’écosystème 
de l’innovation sociale est riche de nombreuses parties prenantes venant soutenir leur 
croissance, et une multitude d’acteurs se déploient sur le territoire. Dans toutes les régions 
du Maroc, ces acteurs adoptent une stratégie en « bottom-up » répondant à un besoin 
local, avec une ambition globale. Dans cette optique, les régions jouent un rôle crucial, en 
soutenant et en accompagnant des acteurs locaux, dans un processus de réponse aux 
besoins non couverts par le marché ou les acteurs publics, c’est-à-dire en permettant 
l’innovation sociale « bottom-up ». 

Cependant, afin d’augmenter l’impact des actions menées et de permettre au plus grand 
nombre d’en bénéficier, une nouvelle phase de développement de l’écosystème est à 
envisager. Dans ce sens, 35 leviers d’action ont été identifiés et 5 collaborations gagnantes 
proposées. Spécifiquement pensés pour le Maroc, et résultant de l’étude détaillée menée 
sur le pays, il revient maintenant aux parties prenantes concernées de se les approprier et 
de les mettre en œuvre, pour stimuler encore un peu plus le développement des 
innovations sociales et y faire adhérer le plus grand nombre. 

A la Fondation Abdelkader Bensalah, nous croyons en une société inclusive et équitable, qui 
permet, par l’innovation sociale, à toutes et à tous des conditions de vie décentes et à 
chacun et chacune de réaliser son plein potentiel. Ce rapport nous le voulons l’étape 
édifiante d’un grand mouvement pour l’innovation sociale de notre pays qui doit 
commencer par un large débat national autour de la question et qui permettra d’inscrire 
l’innovation sociale au cœur de développement inclusif et équitable que nous tous 
appelons de nos vœux. 
Dans cette optique, nous veillerons à diffuser ce rapport aux acteurs régionaux pour 
l’alimenter des réalités des différents territoires et mettre à jour ses résultats par la vision 
des intervenants locaux. Et au-delà de la discussion, nous nous engageons à poursuivre un 
travail volontariste de soutien et de mise en lumière des personnes et des solutions qui 
impulsent un impact social, tangible et durable en faveur des Communautés et des 
Territoires. Et, nous espérons pouvoir se retrouver avec le plus d’acteurs de l’écosystème pour 
faire des collaborations gagnantes une réalité.

La réussite d’une telle entreprise résulte de l’action commune de tous, et il revient à chacun, 
à son échelle et dans une même logique, de favoriser le développement des initiatives et 
leur pérennité. L’innovation sociale est l’affaire, la responsabilité de tous. Dirigeants 
politiques, porteurs de projet, présidents d’universités et académiciens, membres de la 
société civile, chefs d’entreprises, financeurs privés, organismes publics, acteurs 
médiatiques et influenceurs, le développement des innovations sociales dépend de nous.

Saurons-nous relever le défi ?
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ANNEXES

A
•Accélérateur : organisme public ou privé qui va 
s’impliquer dans les aspects business des startups, en 
validant la proposition de valeur, en accompagnant la 
préparation des phases de croissance, notamment les 
étapes clés du développement de leur activité, comme 
l’internationalisation ou la transformation numérique, 
ainsi qu’une levée de fonds d’envergure. Les entreprises 
qui utilisent des accélérateurs sont généralement des 
entreprises en démarrage ayant franchi les premières 
étapes de fondation. Essentiellement, elles ont terminé 
leur « adolescence », ce qui signifie qu’elles sont 
autonomes, mais requièrent des conseils et du soutien 
de leurs pairs pour se renforcer. Les entreprises moins 
développées recourent plutôt au soutien d’un 
incubateur d’entreprises.

•Acteur (de l’innovation sociale) : entité directement 
créatrice d’innovation sociale, à savoir les individus, les 
entités agissant en faveur du changement, et les 
entreprises innovantes dans un but social.

•Agile : méthode de travail sur logiciel reposant sur 
quatre principes, elle a progressivement été étendue à 
la gestion de projets. Les principes sont les suivants : les 
individus et leurs interactions plus que les processus et 
les outils, des logiciels opérationnels plus qu’une 
documentation exhaustive, la collaboration avec les 
clients plus que la négociation contractuelle, 
l’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.

B
•Besoins sociaux : un besoin social est un problème 
identifié comme tel, aux causes spécifiques, avec des 
conséquences négatives ou un coût humain, dont les 
victimes sont identifiables. 

•« Bottom of the pyramid » (BOP) : défini dans le livre de 
C.K. Prahalad #e Fortune at the Bottom of the Pyramid: 
Eradicating Poverty #rough Profits (2005), le « bottom 
of the pyramid » représente la part de la population 
visant sous le seuil de pauvreté (moins de $2/jour), et 
jusqu’ici exclue des stratégies de ciblage des 
entreprises. Pour C.K. Prahalad, le BOP est un 
formidable vecteur de croissance (pour les entreprises) 
et d’élévation du niveau de vie (pour les individus vivant 
sous le seuil de pauvreté). 

•Business angel : personne physique qui investit une 
partie de son patrimoine personnel directement dans 
une entreprise souvent en phase d’amorçage. Elle met 
fréquemment à la disposition de l’entrepreneur ses 
compétences, son expérience et son réseau relationnel. 

Elle n’a pas de liens familiaux avec le (s) 
créateur(s)-dirigeant(s)de cette entreprise.
C
•Capital humain : théorie développée par Gary Becker 
en 1964, le capital humain se définit comme l’ensemble 
des capacités productives qu’un individu acquiert par 
accumulation de connaissances générales ou 
spécifiques, de savoir-faire, etc.

Chaîne de valeur : ensemble d’entreprises 
juridiquement indépendantes reliées entre elles par des 
opérations marchandes plus ou moins récurrentes 
d’approvisionnement, de production et de distribution. 

•Contrat à impact social : un contrat à Impact Social 
(CIS) est un mécanisme financier qui a pour objet de 
créer une collaboration entre des investisseurs, des 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire et le 
secteur public autour d’un même objectif : la prévention 
d’un problème social.

•Croissance (phase de développement du projet) : la 
phase de croissance d’un projet est dans la phase 
durant laquelle, après avoir fait la preuve de son 
concept, obtenu des revenus récurrents sur le segment 
cœur de cible et validé le modèle de l’innovation, le 
porteur de projet lance un processus de développement 
de la production et de la distribution adaptés à la 
montée en chargé. Cette phase se matérialise par une 
renégociation et une extension des partenariats 
stratégiques existants, et par la signature de nouveaux 
partenariats pour entrer sur de nouveaux marchés. 
Dépendamment du type d’innovation et de modèle de 
l’initiative, la phase de croissance peut être organique, 
ou peut s’appuyer sur la duplication vers d’autres cibles 
ou géographies. 

•Crowdfunding : appel lancé au travers d’une 
plateforme (généralement Internet) afin d’obtenir des 
ressources financières sous forme de don ou en 
échange d’une contrepartie ou de droits de vote.

GLOSSAIRE
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E
•Ecosystème (de l’innovation sociale) : le terme 
d’écosystème repose sur l’analogie avec le monde 
naturel. En biologie, il est synonyme d’un système formé 
par un environnement et toutes les espèces qui y vivent. 
Importé dans le vocabulaire des affaires et appliqué à 
l’innovation, il s’emploie généralement pour désigner un 
ensemble d’acteurs - organisations, entreprises, 
start-up, universités, investisseurs, personnes ressources 
- qui interagissent en faveur de l’innovation. 
L’appréhension d’un écosystème s’étend au-delà de la 
notion d’acteurs et inclut également les modèles 
gouvernementaux, les infrastructures de soutien, le 
cadre légal et l’environnement culturel avec ses normes, 
qui s’articulent et se déploient de manière spécifique 
suivant les écosystèmes, et qui sont des facteurs de 
différenciation majeurs.

•Entrepreneur social : l’entrepreneur social se définit par 
son objectif qui est d’agir explicitement en faveur de la 
collectivité. Cet objectif l’emporte sur des considérations 
économiques, même si ces dernières entrent 
étroitement en compte dans la finalité du projet, car 
l’entrepreneur social comme l’entrepreneur, doit être à 
même de générer des ressources nouvelles. Il mobilise 
les ressources dont il dispose pour parvenir à son 
objectif.

•Entreprise sociale : une entreprise sociale est une 
activité commerciale (business) ayant essentiellement 
des objectifs sociaux et dont les surplus sont 
principalement réinvestis en fonction de ces finalités 
dans cette activité ou dans la communauté, plutôt que 
d’être guidés par le besoin de maximiser les profits pour 
des actionnaires ou des propriétaires. Une entreprise 
sociale mesure sa performance selon un résultat double 
(financier et social) ou triple (financier, social et 
environnemental). 

F
•Finance sociale : la finance sociale est une approche 
visant à mobiliser des capitaux privés générant un 
dividende social et un rendement économique pour 
atteindre des objectifs sociaux et environnementaux. La 
mobilisation de capitaux privés pour le bien social crée 
des occasions à la fois pour les investisseurs et pour les 
communautés : les premiers financent des projets qui 
profitent à la société et les seconds bénéficient de 
nouvelles sources de financement.

•Fonds d’investissement à impact : organisme réalisant 
des investissements à impact, qui allient explicitement 
retour social et retour financier sur investissement. Cet 

investissement à impact social implique en 
conséquence l’établissement d’objectifs sociaux 
prioritaires et spécifiques dont l’impact est mesurable 
par un processus continu d'évaluation. Le fonds 
d’investissement à impact peut viser des niveaux de 
rémunération s’étendant de l’absence de rémunération 
à des rendements proches du marché.

G
•Gouvernance d’entreprise : ensemble des mécanismes 
organisationnels qui ont pour effet de délimiter les 
pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, 
autrement dit, qui gouvernent leur conduite et 
définissent leur espace discrétionnaire. 
I
•Idéation (phase de de développement d’un projet) : ce 
terme signifie « générer des idées » L’idéation intervient 
dans le processus de design après l’enquête de terrain, 
lorsqu’il s’agit de synthétiser les données recueillies et 
d’imaginer de nouvelles solutions. Les techniques 
d’idéation les plus fréquentes sont dérivées du 
brainstorming, inventé en 1939 par le publicitaire Alex 
Osborn. Pour encourager la créativité et éviter le 
conformisme, un brainstorming repose sur un certain 
nombre de règles simples (ne pas se censurer, viser la 
quantité plutôt que la qualité, rebondir sur les idées des 
autres, etc.).

•Impact social : L’impact social consiste en l’ensemble 
des conséquences (évolutions, inflexions, changements, 
ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses 
parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, 
clients) directes ou indirectes de son territoire et internes 
(salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en 
général. Dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire, il est issu de la capacité de l’organisation (ou 
d’un groupe d’organisations) à anticiper des besoins pas 
ou mal satisfaits et à y répondre, via ses missions de 
prévention, réparation ou compensation. Il se traduit en 
termes de bien-être individuel, de comportements, de 
capabilités, de pratiques sectorielles, d’innovations 
sociales ou de décisions publiques.

•Inclusion : l’inclusion socioéconomique se définit par 
opposition à l’exclusion sociale et économique des 
individus ou groupes d’individus, les empêchant de 
participer à la vie sociale, économique et politique, mais 
aussi d’exprimer leurs droits. L’exclusion 
socioéconomique implique des problèmes 
socioéconomiques existant depuis longtemps 
(pauvreté, chômage, et différentes formes de 
marginalisation). 
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•Incubateur : structure publique ou privée intervenant 
dans la création d’entreprise et qui accompagne 
généralement l’entrepreneur sur sa réflexion autour de 
son projet, la rédaction d’un premier business plan et 
des rencontres avec des parties prenantes précocement 
intéressées. En plus du mentorat et des opportunités 
d’investissement, un incubateur d’entreprises permet 
aux jeunes entreprises d’accéder à des ressources 
logistiques et techniques, ainsi qu’à de l’espace de 
bureau partagé.

•Innovation sociale : l’innovation sociale consiste à 
élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux 
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles 
du marché et des politiques sociales, en impliquant la 
participation et la coopération des acteurs concernés, 
notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations 
concernent aussi bien le produit ou service, que le mode 
d’organisation, de distribution, […]. Elles passent par un 
processus en plusieurs démarches : émergence, 
expérimentation, diffusion, évaluation.

L
• Lab d’innovation sociale : processus de réponse 
à une problématique sociale complexe au travers d’un 
groupe de parties prenantes diverses.

M
•Marchés publics : contrats conclus par un ou plusieurs 
acheteurs publics avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques publics ou privés avec une contrepartie 
monétaire, pour répondre à leurs besoins en matière de 
travaux, de fournitures ou de services.

•Maturité (phase de développement du projet) : la 
phase de maturité de l’innovation s’apparente au 
moment où l’innovation a atteint un niveau de 
croissance qui prouve que le modèle est efficace pour 
résoudre le problème social identifié, que son 
implémentation a démontré un réel impact et que sa 
solution a été adoptée par un grand nombre de 
bénéficiaires. La phase de maturité est la phase durant 
laquelle on constate que l’offre d’innovation est adaptée 
et commercialisée sur de nouveaux marchés 
géographiques, le processus de développement de 
production et de distribution est industrialisé, et la 
stratégie de partenariat repose sur la question de la 
réalisation en interne ou en externe, sur le long terme. 
Durant cette phase, la réflexion sur l’acquisition d’autres 
entreprises pouvant compléter le projet se développe. 

•Mesure d’impact social : processus visant à 
comprendre, mesurer ou valoriser les effets, négatifs ou 
positifs, générés par une entreprise sociale sur ses 
parties prenantes.

P
•Partenariat public-privé : concept de gestion 
permettant à l’État de confier à une société privée la 
conception, le financement, la construction, la gestion et 
la maintenance d’un équipement public pendant une 
longue durée limitée qui dépend, souvent, de la durée 
d’amortissement des infrastructures et des modalités 
de financement. Le partenariat public-privé reste un 
des outils dont les décideurs et les autorités publiques 
disposent pour encourager l’accroissement des 
investissements en infrastructure tout en faisant face 
aux contraintes budgétaires.

•Partie-prenante (de l’innovation sociale) : la théorie des 
parties prenantes s’est affirmée grâce à Freeman qui en 
proposa une première formulation en 1984. Pour cet 
auteur, une partie prenante est « tout groupe ou individu 
qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des 
buts d’une organisation ». Aussi, les parties-prenantes 
de l’innovation sociale sont les différentes entités qui 
sont soit impliquées indirectement, dans le 
fonctionnement de l’écosystème, soit directement, dans 
la réalisation de l’initiative portée par les acteurs de 
l’innovation sociale. Les parties prenantes sont les 
politiques ou les gouvernements (ex : la mise en place de 
nouveaux modèles de santé), le marché (ex : la 
démocratisation de l’alimentation biologique), les 
universités (ex : laboratoires et observatoires, création de 
nouvelles pédagogies) ou des mouvements (ex : le 
développement du commerce équitable).

•Politique publique : interventions d’une autorité investie 
de puissance publique et de légitimité 
gouvernementale sur un domaine spécifique de la 
société ou du territoire.

•Public vulnérable : personnes en situation de fragilité 
soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit 
du fait de leur situation personnelle et particulièrement 
de leur état de santé ou de leurs besoins en matière 
d'accompagnement social ou médico-social.
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•Société civile : la société civile regroupe notamment les 
organisations syndicales et patronales (les « partenaires 
sociaux »), les organisations non gouvernementales 
(ONG), les associations professionnelles, les 
organisations caritatives, les organisations de base, les 
organisations qui impliquent les citoyens dans la vie 
locale et municipale, avec une contribution spécifique 
des Églises et communautés religieuses.

•Subvention : les subventions regroupent les aides en 
numéraire ou en nature accordées dans un but d'intérêt 
général à des entités habilitées. 

T
•Taux d’alphabétisation : le taux d'alphabétisation est un 
taux qui prend en compte le nombre de personnes qui 
savent lire et écrire sur la population totale. L'ONU le 
calcule sur la base des données disponibles, pour les 
adultes et adolescents de plus de 15 ans. 

•Troisième secteur : hors du secteur public et du secteur 
privé, le troisième secteur regroupe des organisations 
d’intérêt mutuel et des organisations d’intérêt général. 
Ce secteur s’est divisé en deux courants de pensée, l’un le 
rapprochant du secteur non lucratif (approche 
anglo-saxonne), l’autre de l’économie sociale (approche 
originellement française). 

V
•Validation (phase de développement du projet) : phase 
du projet durant laquelle, le porteur de projet teste les 
hypothèses posées lors de la définition du modèle. Cette 
phase sert à recevoir des retours des bénéficiaires, des 
potentiels utilisateurs, ou clients dépendamment du 
modèle de l’innovation. Cette phase est critique et sa 
bonne réalisation sert la durée de vie, le porteur doit 
ajuster les éléments nécessaires de son modèle afin de 
s’assurer de la viabilité du projet, de sa pertinence et de 
son potentiel de développement ainsi que l’impact 
social escompté. La phase de validation repose sur un 
prototype avec une identification des bénéficiaires cible, 
et une première version du parcours des bénéficiaires et 
de la stratégie marketing. Durant la phase de 
validation, apparaît une première version du processus 
de développement, de production et de distribution. 
Cette phase sert également à signer les partenariats 
décisifs au lancement de l’offre. 
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DOT RWANDA
Politiques publiques

Création: 2010 - Statut : ONG - Budget : NA

Mission : DOT (Digital Opportunity Trust) Rwanda vise à 
promouvoir et soutenir les jeunes innovateurs sociaux
Périmètre géographique : Rwanda (plusieurs programmes 
DOT existent dans d’autres pays) 

Types d’activités : Les programmes DOT aident les jeunes 
citoyens à approfondir leur compréhension des besoins et 
des défis des différentes communautés. Le programme leur 
fournit les outils, les connaissances et les soutiens 
nécessaires au lancement d’initiatives sociales durables et 
génératrices de changement. A titre d’exemple, deux 
programmes permettent d’acquérir une large palette de 
compétences : le programme “Youth Leadership” (mentorat 
et acquisition de compétences digitales et liées à 
l’innovation) et le programme de “Digital Ambassador” 
(acquisition de compétences digitales et entrepreneuriales). 
A noter que plusieurs concours sont également organisés.

Raison d’être : Utiliser le levier du digital pour accélérer et 
approfondir l’innovation sociale.

Leadership : DOT est mené par l’activiste Violette 
Uwamutara : ancienne analyste de politiques et diplomate 
(Première Secrétaire à l’ambassade du Rwanda aux 
Etats-Unis), elle a été impliquée dans plusieurs projets 
visant l’empowerment des jeunes et des femmes, ainsi que 
dans des initiatives de développement basées sur la 
technologie 

Partenaires : Ministère de la Jeunesse, Ministère des 
Technologies de l’Information et de la Communication

Cibles : Jeunes innovateurs sociaux

Nombre de jeunes accompagnés : 62 000

Exemple d’accompagnement : le cas de Laetitia Umubyeyi. 
Cette jeune femme a découvert l’innovation sociale avec le 
programme « Youth Leadership ». À la suite de cela, Laetitia 
a créé son entreprise sociale (don de cochons à des femmes 
pauvres, qui les élèvent avant de lui redonner la moitié de la 
descendance des premiers cochons. Une partie de ces 
cochons est alors donnée à d’autres femmes). Elle a par la 
suite participé à une compétition organisée par DOT, 
remportant un prix régional.

Bonnes pratiques :
Soutien du gouvernement qui s’inscrit dans la lignée de son 
projet Vision 2020 (promotion de l’entrepreneuriat et de la 
digitalisation du pays)
Partenariats avec les Ministères concernés par les 
domaines d’action de DOT, avec une logique 
interministérielle
Mode d’action gouvernemental indirect (l’organisation n’est 
pas gérée par le gouvernement), mais avec un soutien 
appuyé

Leadership d’influence : Violette Uwamutara a notamment 
remporté le prix Change Agent ABIE (Institut Anita Borg), et 
a été nommée en 2016 par Amazon’s Watch Magazine l’une 
des 25 Distinguished Women in Business Excellence en 
Afrique.
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BKIND, !aïlande 
Financement

Création : 2014 - Statut : Fonds d’investissement mutuel- 
Valeur totale de l’actif : 164 millions $

Mission : BKIND est un fonds d’investissement mutuel qui 
investit uniquement dans des entreprises qui rencontrent les 
critères ESGC (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance et 
de Corruption), et mobilise 40% de ses frais de gestion (qui 
représentent 0,8% de la valeur des actifs) pour investir dans 
des projets sociaux ayant un impact positif sur la société

Périmètre géographique : #aïlande  

Types d’activités : Investissement dans des entreprises 
rencontrant les critères ESGC, investissement dans des 
projets sociaux. 
 
Remarque : ESGC ? 

Raison d’être : 
•Apporter une solution à la distribution inégalitaire de 
capital en finançant des projets de taille intermédiaire, qui 
ont généralement le plus de difficultés à trouver des 
financements
•Encourager la pérennisation des structures à visée sociale
•Inciter les entreprises thaïlandaises à adopter une attitude 
éthique

Organisme de soutien : BBL Asset Management 

Partenaires : Khon #ai Foundation (acteur de support de l’IS 
: mise en réseau), Change Fusion (acteur de support de l’IS : 
promotion, incubation…), Ashoka #aïlande (acteur de 
support de l’IS : entrepreneuriat social)

Cibles : Projets sociaux à impact, qui ont besoin de 
financement pour changer d’échelle, et entreprises 
respectant les critères ESGC

Nombre de projets portés : 44 projets sociaux financés entre 
2014 et 2018, pour un million de dollars d’investissements

Exemple de projet porté : Accompagnement du projet 
Lamsonthi community care, fondé par un médecin dans le 
but de former des volontaires dans la communauté. Ce 
modèle, qui permet la meilleure prise en charge des 
habitants de régions rurales, a attiré l’intérêt de plusieurs 
hôpitaux et communautés de la même province ; il a donc 
pu changer d’échelle grâce au financement perçu.

Bonnes pratiques :
•Critères de sélection des projets sociaux étudiés et 
réévalués, permettant de mener une stratégie constante
•Prise en compte de la mesure d’impact des projets sociaux 
dans l’allocation des fonds
•Fonds créé par des partenaires complémentaires : acteurs 
de promotion de l’IS, fonds

Ecueils : 
•Du fait de la volonté d’entraîner d’autres fonds à sa suite, 
B-KIND a une stratégie d’investissement relativement 
conservatrice, à destination des initiatives qui sont déjà les 
plus solides et les mieux armées
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AYNI Social Lab, Pérou 
Mesure d’impact

Création : 2016 - Statut : Laboratoire d’innovation sociale et 
#ink Tank - Budget : NA

Mission : AYNI Social Lab est le laboratoire d’innovation 
sociale du Ministère du Développement et de l’Inclusion 
Sociale. Il a pour objet la promotion de solutions 
d’innovations sociales efficientes, originales, transférables, 
et réplicables

Périmètre géographique : Pérou

Types d’activités : Développement d’innovations sociales, 
notamment institutionnelles et technologiques. Ceci se 
traduit par plusieurs types d’activités : identification des 
problèmes prioritaires (par le groupe de travail du Lab), 
identification et développement de solutions innovantes 
(par un support notamment financier : concours), 
implémentation des solutions, évaluation des solutions

Raison d’être : Favoriser le développement d’innovations 
sociales efficientes, à travers l’implémentation de solutions 
innovantes à destination des populations fragiles du pays

Organisme de soutien : Ministère du Développement et de 
l’Inclusion Sociale, Ministère de la Production, Innovate Peru

Partenaires : Innovations for Poverty Action (organisme 
non-lucratif spécialisé en recherche et politique publique, 
qui travaille à l’identification de solutions globales à la 
pauvreté), J-PAL (laboratoire d’innovation sociale spécialisé 
dans l’évaluation des politiques sociales), UC Davis, Banque 
Mondiale

Cibles : Solutions socialement innovantes, répondant aux 
nécessités identifiées par un groupe de travail composé des 
principaux acteurs du laboratoire

Méthodologie d’évaluation des projets : La méthodologie de 
mesure d’impact est spécifique à chaque projet et 
comprend une phase de recensement de données puis 
d’analyses 

Bonnes pratiques :
•Volonté de valoriser la mesure d’impact pour chacun des 
projets menés
•Analyse de la viabilité des innovations
•Partenariats avec des acteurs experts dans la mesure 
d’impact social
•Mobilisation de partenaires externes experts dans la 
mesure d’impact social (UC Davis, Banque Mondiale…)

Ecueils : capitalisation d’expérience potentiellement limitée : 
les experts extérieurs apparaissent comme majoritaires 
parmi les équipes effectuant les diagnostics
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Lab’ESS, Tunisie
Support

Création : 2012 - Statut : incubateur - Budget annuel : 
environ 600 K€

Mission : Incubateur appartenant au Groupe SOS Pulse, le 
Lab’Ess contribue au développement des acteurs et actrices 
de l’innovation sociale en Tunisie

Périmètre géographique : Tunis et en région (projet d’un 
bureau en région)

Types d’activités : 
•Formation d’acteurs et d’actrices de l’innovation sociale 
(cycles de formation pour les associations, incubations pour 
les entreprises sociales)
•Mise en relation d’acteurs de l’IS afin de favoriser leurs 
synergies
•Sensibilisation de la société civile : acteurs du secteur privé / 
banques (ex : UBCI), universités (dans le cadre d’un 
partenariat avec l’AUF notamment)

Raison d’être : 
•Accélérer les projets à impact (incubation) : soutien des 
acteurs de l’ESS en Tunisie (soutien technique et sur le plan 
de la communication)
•Favoriser la reconnaissance de l’ESS en Tunisie, action de 
plaidoyer

Organismes de soutien (financier) : AFD, FNUD, Banque UBCI, 
OIT, Fondation de France, Mercy Corps, Handicap 
International, OIT…

Partenaires : UNDP, UBCI, IHEC, centre Yunus ou encore 
Afric’innov et Intermade

Cibles : Entrepreneurs sociaux et associations portant des 
projets à impact social et ayant besoin de renforcer leurs 
capacités

Nombre de projets soutenus : depuis 2012, 6 promotions 
d’entreprises sociales (permettant la formation de 47 
entreprises sociales), 1400 associations formées

Exemple de projet soutenu : Kufanya, incubateur dédié aux 
migrants, permettant de renforcer leur intégration et 
autonomie

Bonnes pratiques :
•Accueil de plusieurs types d’acteurs de l’innovation sociale, 
avec un soutien spécifique et différencié
•Mise en relation des acteurs, les uns avec les autres, et avec 
un réseau plus large
•A lancé la plateforme Chabaka plateforme tunisienne des 
actrices et acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
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SE Concours de l’innovation sociale, Pérou
Visibilité

Création : 2016 - Statut : concours d’innovation sociale – 
Fonds : 1M$

Mission : Concours récompensant des innovations sociales 
sur 4 thèmes différents (prédéfinis par les organisateurs) 
maximum. Le concours a été créé la même année que le 
laboratoire AYNI

Périmètre géographique : Pérou

Types d’activités : Concours (disposant d’un jury de 
professionnels uniquement), principalement dédié aux 
initiatives intervenant dans des domaines définis comme 
prioritaires pour le pays et disposant d’un double objectif : 
•Améliorer la visibilité de ces initiatives
•Accroitre les moyens de financement des initiatives

Raison d’être : 
•Constituer l’un des soutiens financiers du laboratoire AYNI
•Découvrir et aider à mettre en place de projets sociaux 
innovants, pérennes, répondant à des enjeux prioritaires

Organisateurs : AYNI Social Lab, Innovate Peru

Partenaires : Ministère de la Production, Ministère du 
Développement et de l’Inclusion

Cibles : Solutions socialement innovantes, répondant aux 
nécessités identifiées. 

Nombre de lauréats : 12 projets co-financés la première 
année, à hauteur d’1 million de dollars en tout

Exemples des 3 projets mis en avant lors du premier concours 
d’Innovation Sociale : 
•Dispositifs pour l’identification rapide de l’innocuité des 
aliments
•Dispositifs non invasifs permettant la détection rapide de 
l’anémie
•Infrastructures pour la protection des modes de vie de la 
population rurale

Bonnes pratiques :
•Soutien à des problématiques définies, à la suite d’un 
diagnostic, comme des priorités sociales pour le pays
•Soutien gouvernemental : les deux organismes à l’origine 
du projet ont eux-mêmes été fondés par des Ministères

Ecueils : 
•Réflexion régionale peu prise en compte
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ANNEXE : ETUDES DE CAS DES 6 PAYS COMPARABLES AU 
MAROC 

MPESA, Afrique de l’Est et quelques pays d’Europe de l’Est 
Inclusion financière / adoption de l’innovation sociale par la société

Création : 2007 - Statut : entreprise – Revenus : 693 millions $

Mission : Ouvrir l’accès du système bancaire aux personnes 
exclues du système classique

Périmètre géographique : Afrique de l’Est, quelques pays 
d’Europe de l’Est

Types d’activités : Système bancaire virtuel qui donne accès à 
l’ensemble des activités de transaction bancaire sur 
téléphone portable (envoi et réception d’argent par le biais 
de sms). Le système s’appuie sur une large présence d’agents 
physiques (130 000 sur le territoire), qui redonnent l’argent 
fiduciaire versé par les usagers sur leur compte

Raison d’être : 
•Faciliter le transfert d’argent (entre professionnels, 
particuliers, entre professionnels et particuliers)
•Permettre aux populations exclues des systèmes bancaires  
d’y avoir accès

Organisme de soutien : Vodafone et Safaricom

Partenaires : Banques des différents pays, I-tax (plateforme 
créée en 2014 pour faciliter le paiement des impôts)

Cibles : Communautés exclues du système bancaire

Bénéficiaires : 33,4 millions d’utilisateurs, dans 10 pays 
différents. Au Kenya, M-Pesa regroupe 25 millions 
d’utilisateurs.

Influence sur le marché : M-Pesa a largement influencé les 
services bancaires kenyans, du fait de sa large diffusion. En 
partant des besoins des populations les plus démunies, les 
banques ont pu mettre à leur disposition des produits 
financiers adaptés à leurs attentes. 

Ces offres incluent une meilleure prise en compte des 
spécificités d’accès aux services bancaires de cette nouvelle 
cible et incluent souvent une dimension mobile : offre 
mobile propre (Equitel, par Equity Bank), partenariat avec 
des services mobiles (M-Shawari, par la Banque 
Commerciale d’Afrique). Plus largement, l’influence du 
développement de solutions mobiles aura eu un impact sur 
l’interopérabilité.

Bonnes pratiques :
•Adaptation de services aux caractéristiques des 
populations cibles (service mobile pour une population où le 
taux de pénétration mobile est élevé)
•Partenariats avec les acteurs du domaine d’activité
•Evolution du service pour venir rencontrer les différents 
besoins
•Porteur de projet solide (Safaricom)

Ecueils : 
•L’adoption par le marché tient notamment à la part de 
marché de Safaricom et à son influence. Cette initiative 
révèle le rôle et l’impact déterminant dont peut disposer un 
acteur privé comme promoteur d’une innovation sociale
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ANNEXE : ETUDES DE CAS DES 6 PAYS COMPARABLES AU 
MAROC 

!aïland Social Enterprise Office 
Gouvernement – initiative abandonnée

Création : 2010-2016 - Statut : bureau gouvernemental – 
Revenus : 3,5 millions $

Mission : La « social enterprise office » avait pour objectif de 
soutenir les entreprises sociales 

Périmètre géographique : #aïlande

Types d’activités : 
•Améliorer l’état des connaissances sur les entreprises 
sociales 
•Créer un réseau de soutien pour les entreprises sociales 
(soutien financier, technique, mise en réseau)
•Elaborer une loi sur l’entreprise sociale, ainsi qu’une 
réglementation spécifique

Raison d’être : Créer un environnement favorable au 
développement des entreprises sociales en #aïlande

Organisme de soutien : Gouvernement #aïlandais

Partenaires : Ashoka, Change Fusion, British Council, #ai 
Health Promotion Foundation…

Cibles : Entreprises sociales (soutien et financement), acteurs 
de la société civile (communication), acteurs de la vie 
politique (action législative)

Réalisations notables : 
•Création d’une définition de l’entreprise sociale
•Co-rédaction d’un livre récapitulant 50 bonnes pratiques 
des entreprises sociales thaïlandaises
•Publication d’un catalogue des entreprises sociales (200 
entités selon la définition élaborée)
•Elaboration de propositions de textes législatifs, repris pour 
le Social Enterprise Promotion Act de 2019

Arrêt : Initialement prévu pour 3 ans, le TSEO a existé 
jusqu’en 2016, date à laquelle le gouvernement thaïlandais 
a cessé de le financer. Les acteurs interrogés y voient 
l’influence de la priorisation d’autres sujets (innovation 
technologique, développement économique), voire un 
manque de connaissances sur l’innovation sociale.

Ecueils :
•Bureau temporaire ayant pour objectif de combler 
différents manques identifiés dans l’écosystème de 
l’innovation sociale : après sa dissolution, les manques 
(notamment en financement) demeurent, sans qu’un 
organisme assurant la même tâche ait été créé

•Critiques des acteurs de l’ESS quant à l’action menée : 
notamment à propos de la définition d’entreprise sociale 
(peu adaptée aux réalités de terrain), ou de l’efficacité de ses 
opérations de communication autour des entreprises 
sociales (connaissances lacunaires de l’écosystème). Le 
bureau a également été critiqué pour des actions 
opérationnelles peu efficientes, notamment lors du projet « 
Eat Organic Now », l’équipe n’ayant pas ou peu joué son rôle 
d’intermédiaire/distributeur entre les acteurs du projet : 
fermiers et leurs consommateurs cibles
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ANNEXE : EXPERTS RENCONTRÉS

El Hannaoui Amine 
Casamémoire - Expert culture

El Idrissi Wafaa
FME - Experte éducation et santé

El Jamai Ahmed
INDH - Responsable Développement Humain

Fachane Marwane
Fondation Drosos - Program Manager

Fakihani Zineb
Bidaya, Incubateur social green tech - 
Responsable programme

Ghellab Mamoun 
Make Sense - Expert Développement durable

Louabali Aziz 
Ministère du développement social et de 
l’enfance  - Expert enfance

Tajri Saloua 
Ministère de Tourisme de l'Artisanat du Transport 
Aérien et de l'Economie Sociale - Directrice

Addioui Adnane 
MCISE - Fondateur

Agodim Omar 
Global Cleantech Innovation Program de 
l’ONUDI
Expert entrepreneuriat vert

Asmar Eric 
Happy Smala - Expert culture entrepreneuriat

Benkirane Saad 
Association de Prévention des Troubles de 
l'Enfant, Espace Associatif  - Expert culture

Cheikh Lahlou  Radia 
Déclic -Directeur Associé
 
Chekkoury Mahir 
UNDP Acceleration Lab - Program Manager

Douiri Sarah
Bidaya, Incubateur social green tech - 
Directrice, Bidaya

El Abboubi Manal 
Université Mohamed V - HEM Economia - 
Chercheur Economia

166



167



168



169







fabs@holmarcom.ma20, Mostafa El Maâni, Casablanca

I n n o v e r  p o u r  l e  p r o g r è s  s o c i a l

F O N D A T I O N
ABDELKADER BENSALAH


