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PRÉSENTATION DE LA FONDATION

ABDELKADER BENSALAH

Dans le cadre de notre engagement pour le développement 
de l’innovation... sociale au Maroc, nous avons mandaté les 
experts du Groupe SOS Consulting pour mener une étude 
nationale portant sur : « l’innovation sociale au Maroc : les 
leviers pour accélérer le mouvement ». Ce travail de recherche 
a permis en plus de l’apport pédagogique sur la définition, les 
principes et les meilleures pratiques internationales, d’exposer 
des cas d’innovations sociales locales qui ont émergé avec le 
soutien d’un écosystème en voie de maturité.

Cette analyse a fait ressortir 35 recommandations de leviers 
qui, à nos yeux contribueront à la diffusion de la culture de l’IS 
et son ancrage dans la pratique des différents acteurs. 

Avant de diffuser les résultats au niveau national, nous avons 
organisé un débat régional avec les acteurs du secteur du 
développement socioéconomique de 5 régions du pays pour 
confronter les résultats de cette étude avec la réalité du terrain 
et compléter nos recommandations par des propositions 
émanant des territoires.

Les Rencontres Régionales de l’Innovation Sociale au Maroc 
avaient pour objectif, avant tout d’engager un véritable 
débat sur l’innovation sociale et son potentiel de production 
de solutions à fort impact sur les problématiques sociales des 
régions.
Les territoires du Maroc sont de véritables pépinières d’initiatives, 
projets et idées qui méritent d’être partagées entre acteurs de 

la même région dans un premier niveau, puis capitalisées et 
exposées au niveau national. 
Notre ambition à travers cette occasion d’échanges a été 
également de présenter notre étude sur l’innovation sociale 
que nous avons réalisé en 2020, et discuter de ses résultats 
avec les acteurs locaux et l’enrichir par leurs visions de l’innovation 
sociale régionale.

RAPPEL DU CONTEXTE GÉNÉRAL

OBJECTIFS

Assurer la meilleure représentativité des acteurs régionaux était un critère important pour que ce débat soit le plus inclusif 
possible de toutes les expressions régionales possibles. Pour cela, nous avons réparti le pays en de grands ensembles 
géographiques qui présentent, à notre appréciation, des proximités sur le plan de développement humain et social, de 
similitudes géographiques et spécificités écosystémiques.

Nous avons ainsi ciblé la répartition suivante :
• Rencontre d’Oujda qui a regroupé les acteurs de la région administrative de l’oriental
• Rencontre de Safi qui a regroupé les acteurs de la région administrative Marrakech-Safi
• Rencontre de Tanger qui a regroupé les acteurs des régions administratives Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Casablanca-

Settat
• Rencontre de Ouarzazate qui a regroupé les acteurs des régions Souss-Massa et Draâ-Tafilalet
• Rencontre de Laâyoune qui a regroupé les acteurs des trois régions du Sahara Marocain

Dans chaque région, nous avons identifié, en collaboration avec nos relais locaux les acteurs régionaux qui animent l’écosystème 
de l’innovation sociale, en respectant la participation des différentes composantes, institutionnelles, académiques, acteurs 
privés, médias, associatifs, coopération internationale et bien entendu des porteurs de projets socialement innovants.

Les Rencontres ont été organisés en deux sessions, une sous forme de panel animé par :
• Un témoignage d’un innovateur social 
• Une intervention d’un acteur institutionnel
• Un partage d’expérience d’un acteur privé
• Un cadrage conceptuel par un acteur académique
• Présentation des résultats de l’étude sur l’innovation sociale élaborée par FABS

Une deuxième session, sous forme d’ateliers de réflexion autour des recommandations présentées dans le cadre de notre étude.
Les résultats de ces deux sessions pour les cinq régions sont présentés dans cette synthèse.

MÉTHODOLOGIE
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Créée en 2000, nous avons dédié notre engagement aux plus démunis, à travers des actions sociales et sociétales, 
notamment dans le monde rural.
Depuis 2018, pour renforcer les impacts de nos engagements, nous avons choisi d’orienter notre démarche vers l’innovation 
sociale.

A travers ce nouveau positionnement, nous avons l’ambition de tisser un maillage fort avec les acteurs de notre 
écosystème pour développer des solutions plus efficaces, pérennes et porteuses un impact tangible sur les bénéficiaires 
à qui elles s’adressent.

A la Fondation Abdelkader Bensaleh, nous croyons en une société inclusive et équitable, qui permette à toutes-tous 
des conditions de vie décentes et à chacun(e) de réaliser son plein potentiel.

Nous œuvrons de ce fait, 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.
Nous nous basons dans notre méthodologie de travail sur l’accompagnement des différents acteurs de l’écosystème 
de l’innovation sociale au Maroc en leur apportant un soutien adapté à leurs besoins. Ainsi, nous travaillons aussi bien 
avec des innovateurs sociaux, des organisations régionales qu’avec ? structures d’accompagnement.
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Est-ce que l’innovation sociale peut être 
un levier de développement pour le pays ?

Existe-t-il un innovateur social dans votre 
région qui mérite d’être visibilisé ?

Découvrir les leviers pour l’accélération
du mouvement de l’innovation sociale au Maroc 

Découvrir l’état de l’innovation social au Maroc

Découvrir les meilleures pratiques
de l’innovation sociale

Découvrir les principes de l’innovation sociale
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Pensez-vous que l’écosystème dispose
d’assez de ressources pédagogiques

sur les différentes questions liées à l’IS ?
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Les pouvoirs publics ont un rôle leader
dans le développement 

de l’innovation sociale au Maroc
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Pour libérer le potentiel socialement innovant des régions 
marocaines, les acteurs régionaux ont plébiscité les actions 
suivantes :

Positionner l’innovation sociale comme outil stratégique pour un 
développement durable et inclusif

• Mettre en place une stratégie nationale d’innovation sociale qui 
jouera le rôle de référence à toutes les initiatives liées à l’IS et 
qui permettra de structurer le secteur et rendre compte de son 
impact sur le développement.

• Développer une approche intégrée alliant développement 
économique et innovation sociale au service des territoires 
régionaux.

• Renforcer les capacités des acteurs régionaux à s’approprier 
les principes et fonctionnements de l’innovation sociale pour 
faciliter son ancrage au niveau des régions.

Ancrer la culture de l’innovation sociale

• Sensibiliser les acteurs du développement sur les principes qui 
régissent l’innovation sociale, son fonctionnement et sur leurs 
rôles et contribution.

• Étendre la démarche de sensibilisation au grand public afin de 

favoriser une complète adhésion par la société.
• Renforcer les capacités des acteurs de développement social 

et créer des instances de soutien à l’échelle des territoires, afin 
d’accompagner les initiatives socialement innovantes et veiller 
à leur pérennité.

• Adopter une stratégie globale d’intégration des principes de 
l’innovation sociale dans le cursus académique à travers leur 
inclusion dans les programmes scolaires et universitaires, ainsi 
qu’encourager la recherche pédagogique et scientifique dans 
tous les domaines en liaison avec l’IS.

Encourager les porteurs de projets par des mécanismes incitatifs 
et accroitre leur visibilité

• Instaurer un cadre réglementaire pour encourager les 
innovations sociales et qui faciliterait son développement 
par des incitations notamment fiscales.

• Développer des modèles et offres de financement innovants 
adaptés aux innovations sociales par les institutions financières 
et les acteurs institutionnels publics et privés afin de leur 
faciliter l’accès aux fonds pour lancer et développer les 
initiatives.

• Développer des marchés (physiques ou digitaux) dédiés aux 
porteurs d’innovation sociale afin de mettre en avant leurs 
produits et service et ainsi accroître leur visibilité.

RÉSUMÉ DE L’AVIS DES ACTEURS RÉGIONAUX SUR L’IS AU MAROC

La Fondation Abdelkader Bensalah a produit un rapport qui 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.

Dans le cadre de ce travail d’étude, un benchmark 
d’écosystèmes matures de l’innovation sociale, 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.

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 pays définis comme 
« comparables au Maroc » ont été également étudiés, afin 
d’identifier les bonnes pratiques et écueils à éviter dans leur 
structuration. 

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. 

Le royaume dispose ainsi d’un terreau fertile duquel émergent 
de nombreux acteurs, associatifs et entrepreneuriaux. Déjà, 
les porteurs de projet de l’innovation sociale manifestent leur 
dynamisme, comme le prouve l’étude de 23 projets, répondant 
à cinq problématiques majeures auxquelles est confronté le 
royaume : la santé, l’éducation, la culture, l’environnement et 
l’inclusion socioéconomique. 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.

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.

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. 

APERÇU SUR L’ÉTUDE
ETAT DE L’INNOVATION SOCIALE AU MAROC

RÉSULTAT SONDAGE

Lors de la première session des rencontres, nous avons voulu recueillir les avis des acteurs sur les 
différentes questions liées au déploiement de l’IS au Maroc.

Ils ont répondu à des questions en liaison avec le rôle des politiques publiques dans le 
développement des IS dans leurs territoires et le besoin des composantes de l’écosystème en 
ressources pédagogiques.

Ce questionnaire a été également une occasion de sonder la conviction des acteurs en l’innovation 
sociale et sa capacité à être un vrai levier de développement pour notre pays.

En outre, ils ont partagé leur connaissance d’innovateurs sociaux dans leurs localités ainsi que leur 
Feedback sur les résultats de « l’Etude sur l’Etat de l’innovation sociale au Maroc », réalisée par la 
Fondation Abdelkader Bensalah et partagée avec eux lors des préparations des rencontres.
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Les résultats de ce sondage sont détaillés dans les graphes ci-dessous :
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Introduction & Spécificités 
régionales

En raison de son éloignement du centre administratif et 
institutionnel du pays, la région de l’oriental a longtemps souffert 
de difficultés de développement qui ont été exacerbées par 
des crises liées à la sécheresse et à la fermeture de mines et 
des frontières. Les défis de développement de la région se 
trouvent amplifiés notamment avec un taux de chômage des 
plus élevés au pays. 

Actuellement, la région vit une prise de conscience de ses 
acteurs de l’importance d’agir collectivement en faveur de 
l’amélioration des conditions de vie des populations et de la 
croissance équitable entre les différentes provinces, à travers 
le lancement d’une multitude de chantiers sur tous les fronts, 
social, économique et éducatif.

Chargée d’Histoire, de culture et de patrimoine, la région de l’oriental présente un grand potentiel de développement social et 
économique. La richesse de ses ressources naturelles et sa position en carrefour entre la méditerranée et les territoires nomades 
lui promettent un rayonnement dans plusieurs secteurs, en liaison avec le l’éco-tourisme, la valorisation des produits locaux et du 
patrimoine culturel.

OUJDA
24-26 Novembre

COMITÉ D’ORGANISATION OUJDA

PARTICIPANTS

INTERVENANTS ANIMATEURS DE GROUPES

Tayeb EL MESBAHI
Conseil de la région de 
l'Oriental - Oujda

Fouzia AGGAD
Coopérative zohour - 
Berkane

Ali CHADMI
Ass. Marocains Solidaires 
Sans Frontières Oujda

Rachid HAMZAOUI
Ass. Samyane 
Développement Gafait 
Gafait

Fakhreddine HARFOUF
Orisan (autor-
entrepreneur) - Zaio

Said LAGRINDI
Observatoire de l'ESS - 
Oujda 

Jamal RAMDANI
Ass. Tafoughalt pour 
la solidarité et le 
Développent - Tafoughalt

Radia CHEIKH LAHLOU
Déclic conseil en RSE - 
Casablanca

Rachid ATWANI
Fondation OCP 
Casablanca

Idriss El Fateh HADEF
Ass Passagers - Oujda

Mohammed MOUMOU
Collectif Tzouri - Oriental

Abderrahim ELMQADEM
AMAD

Hassan ATMANI
Délégation Entraide 
Nationale - Oujda

Ahmed SEFFRAOUI
Ass. Aljisr - Oriental

Rachid RAMI
CRI - Oujda

Abdellatif BADR
CTPES - Casablanca 

Talia ISMAILI
Coop. Ilaf Lilhiraf - Oujda

Mouniah HASNAOUI
Délégation Régionale de 
l›Office du Développement 
de la Coopération - Oujda

Yassine BRAHIM
Ass. Messages d›arts - 
Oujda

Nouhayla DADOUD
Ass. Nador Almostaqbal - 
Nador 

Mohammed LAJDEL
ANAPEC - Oujda

Zakaria MADANI
PAVECO - Jerada

Oussama AKHIAR
Délégation Régionale de 
l›Office du Développement 
de la Coopération - Oujda

Houda ELBAKKALI
Participante

Bachir MOKRANE
PNUD
Hajer  AARAB
Coop. Dawk Rafii - Oujda

Wafaa NAIM EL IDRISSI
Bidaya Incubateur - 
Casablanca

Sara CHOUAL
Délégation de Tourisme – 
Oujda

Hachemi BENTAHAR 
Universitaire

Ahmed ELBOUZIANI
Agence de 
développement social – 
Oujda

Anouar REGHIOUI
Ass. Gestionnaires et 
formateurs en RH - Oujda

Abdelaziz RADI
Conseil en management 
de projets - Oujda

Elhoussine MAADHADHI
Coop. Chabab de l›Or - 
Oujda

Ali EL BACHIRI
Université Hassan Ier - 
Oujda

Abdeladim ElBAALY 
Direction de l›Economie 
Sociale et solidaire - 
Rabat

Omar AQAMOUR
OFFPT - Oujda 

Mohamed BELLAOUI 
Radio SNRT - Oujda

Hamza MEHALIL
Mdinashop - Oujda

Ali BACHIRI Idriss El Fatih HADEF
Université Mohamed Ier 
Oujda 

Association Passagers  
Oujda

Taib EL MESBAHI Oussama AKHIAR

Zakaria MADANI Jamal RAMDANI

Idriss El Fatih HADEF Idriss El Fatih HADEF

Tarik MAAROUFI Tarik MAAROUFI

Région de l'Oriental ODCO-Oujda

PAVECO - Jerada ATSED - Tafoughalt

Association Passagers - Oujda Association Passagers - Oujda

FABS FABS
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Zakaria MADANI

Idriss Elfatih
HADEF

Etaieb EL MESBAHI

Entrepreneur Social
PAVECO

Acteur associatif
Association Passagers

Vice président 
Conseil régional de 

l’oriental

Besoin 
Le projet PAVECO répond à des besoins :

• Ecologique : Revalorisation des déchets métalliques et plastiques à travers la création de pavés et bitume 
écologiques

• Social : Réduction des effets néfastes des déchets sur la santé des habitants 
• Economique : Création d’emplois au profit des communautés locales 

Valeur ajoutée 
Le projet a créé une vraie valeur ajoutée écologique et socio-économique à travers le lancement d’une unité 
de production qui revalorisera 100 millions de tonnes de déchets et qui assurera l’emploi de 150 personnes.

Perspectives de développement 
PAVECO prévoit de développer son activité dans la ville de Jerada, mais également dans d’autres villes 
minières dans le pays et au niveau du continent africain.

Collaboration
PAVECO collabore au niveau central et régional avec de multiples acteurs publics et privés

Message aux innovateurs sociaux
• Croire en son projet
• Faire preuve de rigueur et de patience
• Bâtir son projet sur des études réalistes
• Ne jamais baisser les bras malgré les contraintes

Problématique locale 
•  Eloignement des jeunes des intérêts culturels
•  Absence de Programmation artistique et culturelle
•  Infrastructure artistique et culturelle insuffisante
•  Manque de relation directe avec les décideurs du secteur
•  Financement des jeunes artistes 

Valeur ajoutée 
L’association Passagers a œuvré pour :

• Augmenter l’intérêt des jeunes envers les disciplines artistiques et culturelles
• Améliorer la perception du public de l’art de rue
• Encourager les artistes à transformer leurs talents en activités génératrices de revenus
• Inciter les jeunes artistes à tisser des liens avec leur écosystème 

Conseils aux innovateurs sociaux  
• Réseautage => Intégrer un réseau qui permet de s’ouvrir à de nouvelles pratiques (PNUD, Programme 

RAED…)
• Branding => Créer une marque autour de toute entité socialement innovante afin qu’elle puisse mieux 

communiquer et inspirer.
• Synergies => créer des synergies entres les innovateurs sociaux et tous les acteurs du territoire.

Piliers de base pour l’implémentation d’une stratégie de développement local s’inspirant des principes de 
l’innovation sociale

• Une vision de développement globale pour la région
• Donner au territoire un rôle leader dans le développent de l’IS au niveau local
• Motiver les forces vives du territoire et investir dans le renforcement de leurs capacités
• Valoriser le rôle des acteurs de l’éducation et de l’enseignement dans l’encouragement de l’esprit 

d’initiative chez les jeunes.
• Impliquer les pouvoir publics centraux et régionaux dans le développement de l’IS et l’importance de 

renforcer leurs connaissances sur la question, Et ce afin qu’ils puissent produire des politiques publiques 
capable d’accompagner ce mouvement. 

Partage de l’expérience de la région de l’oriental : Axes de développement de l’IS au niveau local 
L’Economie Sociale et Solidaire : En se basant sur son potentiel, la région de l’oriental peut faire de l’ESS un 
modèle de développement local, notamment à travers le tissu coopératif qui a réalisé une avancée 
importante durant les dernières années.
L’économie bleue : Ce secteur relatif à l’exploitation des produits de la mer, représente une opportunité de 
développement économique et social de la région. Dans ce sens, la région a connu la création de l’école 
nationale de formation dans les nouveaux métiers marins à Nador, en partenariat avec l’université Mohamed 
1er et qui verra le jour bientôt.
Les Nouvelles technologies : La région a encouragé la création de plusieurs coopératives qui travaillent dans 
ce secteur, et qui ont produit des résultats satisfaisants.
La Culture : La région dispose d’un riche patrimoine culturel qui peut jouer un rôle important dans son 
développement.

INTERVENTIONS SESSION 1 OUJDA RÉACTIONS
SESSION 1 OUJDA

Au CRI nous avons la conviction que le social est l’économique ne peuvent 
être dissociés, et les efforts fournis pour encourager l’investissement a pour 
but d’atteindre le progrès social à travers la création d’opportunités d’emploi.
Jerada est un territoire où ont été lancé des initiatives socio-économiques 
dans le but de faire face la problématique sociale locale liée à la 
fermeture des mines :

• NACHAA : encourage les demandeurs d’emploi et les travailleurs 
du secteur informel à créer des statuts d’auto-entrepreneur ou 
petites entreprises

• TAJMII : accompagne le tissu coopératif dans son agrégation et 
constitution de groupements d’intérêts économiques

• FADAA : Motive les TPE et PME à accroitre leurs activités
La ville de Nador a connu la mise en place d’un programme de 
restructuration de l’activité des commerçants de produits issus de la 
ville de Melilla, et ont pu créer des unités de production qui emploient 
des habitants de la région.

Rachid RAMI Ahmed BOUZIANI

Sarah CHOUAL

Hassan OTHMANI

Nouhaila DAOUD 

Bachir MOKRANE

- Il est important que les institutions de la société civile contribuent 
dans l’élaboration des plans de développement régionaux qui 
doivent intégrer la notion d’IS.

- Réaliser la convergence entre les différentes parties-prenantes est 
une innovation en soi

- Les instances des jeunes dans les conseils régionaux sont une 
opportunité pour le développement de la culture de l’IS

Dans le cadre des actions du PNUD, nous avons développé des 
quartiers inclusifs, accompagné l’université et les acteurs institutionnels 
locaux dans la formation des travailleurs sociaux, et actuellement, nous 
travaillons sur le concept de l’économie sociale qui doit prendre une 
place importante dans le processus de l’IS.

Les institutions publiques ont un rôle important dans l’encouragement de 
l’IS, car de nombreuses initiatives qui naissent ont besoin d’encadrement, 
d’accompagnement et de financement.

Initiatives lancées par L’ADS :

• Les caisses villageoises destinées à financer des activités géné-
ratrices de revenus à travers des prêts sans intérêts.

• Fonds de développement local pour le développement d’AGR à 
travers du revolving sans intérêts.

• Maghreb Moubadarat qui finance des auto-entrepreneurs à 
travers des micro-crédits sans intérêts à hauteur de 80 000 Dh 

Au-delà du financement, l’ADS accompagne les porteurs de projets 
dans les phases d’étude et de déploiement.
Le rôle important des universités dans le développement de l’IS est à 
souligner également.

L’innovation sociale impose de mettre le bénéficiaire final au cœur 
du processus, et pour atteindre cet objectif le rôle de deux parties 
prenantes est important, l’acteur académique et l’acteur terrain qui 
aujourd’hui disposent de vision et de volonté d’agir mais manque 
d’expertise opérationnelle qui, si ils convergent, cela donnerait de 
bons résultats.

Tout membre de la société peut devenir innovateur s’il fait preuve 
d’initiative positive et créative et pourra ainsi, trouver des solutions 
qui résoudront des problématiques sociales.

L’Innovation sociale est un processus qui a été mis en place pour 
changer les pratiques habituelles, pour cela son rôle est d’inspirer les 
politiques publiques pour qu’elle les accompagne, et c’est plutôt aux 
collectivités locales de porter et parrainer le processus d’IS.

L’IS est un vecteur de développement sociétal et notamment des 
jeunes, l’efficience de ses actions ne peut être atteinte sans la coor-
dination des efforts de toutes les parties prenantes.

Représentant
PNUD - Oujda

Directeur de Pole impulsion économique et offre 
territoriale Oujda  -CRI de l’Oriental

Asso. Nador Al Mostaqbal

Coordinateur régional
Entraide Nationale - Oujda

Coordinateur régional
Agence de développement social – Oujda

Chargée du suivi du produit touristique
Délégation de Tourisme – Oujda
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RÉACTIONS
SESSION 2 OUJDA

RESTITUTIONS
SESSION 2 OUJDA

La loi 01-00 permet aux universités d’élaborer des formations propres 
en réponse aux besoins de son environnement.
A travers un collectif regroupant les différentes parties prenantes, il 
est possible aujourd’hui de mettre en place des cycles de formation 
qui apportera plus de valeur ajoutée aux produits et services des ini-
tiatives de l’ESS tout en adoptant les mêmes principes d’accompagnement 
fournis au START-UPS lucratives.

Ali BACHIRIZakaria MADANI

Hajar AARAB

Talia ISMAILI

Abdelaadim EL BAALY

Il faut encourager la convergence, le partage d’expérience et la com-
munication entre les différents acteurs, ce qui permettra aux porteurs 
d’initiatives de profiter des meilleurs pratiques et opportunités du secteur.

Si l’innovateur social se distingue par la recherche de nouveautés 
régulières dans ses processus d’action et par la conviction qu’il porte 
pour sa mission, il ne peut qu’avancer dans son projet et accomplir 
son objectif et son impact.

Au niveau de la région de l’oriental, un cluster a été labellisé par le 
ministère de l’industrie et qui regroupe différentes parties prenantes :

L’acteur institutionnel : 
• La région de l’oriental 
• La commune urbaine
• Le ministère de l’environnement
• Le Centre Régional d’Investissement

L’acteur académique – Recherche
• IFMEREE (Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergétique) 
• Université Mohamed Ier - Oujda
• Université Mohamed V – Rabat
• Le Centre Régional d’Investissement 
• IRESEN (Institut de recherche en énergie solaire et énergies renouvelables)

L’acteur privé
• Entreprises sociales et coopératives

Lancement d’un laboratoire en collaboration avec l’université Mohamed 
Ier et GIZ et qui a comme objectif l’accompagnement de l’entrepreneur 
sur les volets scientifiques liés à son produit.

La coopérative est une opportunité de création d’activités génératrices 
de revenus qui peuvent devenir pérennes si cela est accompagné de 
formations et suivis.

Groupe Politiques Publiques

Groupe Culture & Adoption de l’IS

Groupe Capital Humain

Groupe Accompagnement
Transverse

Recommandations

• Encourager la convergence et renforcer le travail collaboratif 
entre les acteurs à travers une commission représentant toutes 
les parties prenantes

• La nécessité de faire sortir la loi cadre de l’ESS
• Mise en place d’incitations pour développer l’innovation sociale
 
Suggestions & Remarques

• Mise en place d’un système fiscal adapté aux structures d’ESS 
qui portent des innovations sociales

• Création d’incitations financières à travers des budgets régionaux 
pour le soutien des acteurs de l’IS avec la nécessité de suivi et 
d’accompagnement

• Le rôle des conseils régionaux en tant que médiateur est important 
dans le développement de l’IS

• Créer des centres de débat pour encourager l’implication de 
tous les acteurs

• L’importance de la sensibilisation

Recommandations

• Renforcer l’esprit d’initiative individuelle en mettant en avant les 
expériences réussies.

• Inclure des programmes de stimulation de l’IS dans les écoles
• Programmer des compétitions de projets
• Sensibiliser les familles afin qu’elles jouent leurs rôles dans l’ancrage 

de la culture d’IS
• Renforcer les capacités des innovateurs à communiquer, et 

présenter leurs projets
• Sensibiliser les médias alternatifs afin de valoriser les initiatives 

innovantes
• Sensibiliser les instances de soutien et d’accompagnement sur 

les principes de l’IS
 
Suggestions & Remarques

• L’importance de mettre à disposition des acteurs de l’IS dans 
la région de l’oriental, les outils et moyens humains, techniques, 
financiers et logistiques afin d’assurer le développement des 
initiatives.

Recommandations

• Création d’une instance institutionnelle au profit des différentes 
parties prenantes de l’IS

• Diffusion de la culture d’IS dans tous les établissements 
d’enseignements et pours tous les cycles 

 
Suggestions & Remarques

• Partage des expériences réussies
• Opération d’évaluation des expériences de formations précédentes 

afin d’établir une stratégie de formation pérenne 
• La formation continue des porteurs de projets
• Création d’incubateurs IS dans les universités
• Ouverture de l’université sur l’environnement socio-économique 

de la région

Recommandations

• Former et encadrer des accompagnateurs régionaux des 
projets IS

• Accompagner l’intégration de la digitalisation des IS
• Alléger les procédures d’accompagnement par les structures de 

l’écosystème
• Unification des procédures d’octroi et de suivi des fonds donnés 

aux porteurs de projets
• Renforcer les compétences des porteurs de projets en fonction 

des secteurs potentiels de la région
• Raccourcir les délais d’octroi des autorisations
 
Suggestions & Remarques

• Facilitation de l’accès
• Créer d’un guide pour les innovateurs sociaux
• Former les porteurs de projets sur les outils de l’IS
• Créer la synergies et complémentarité entre acteurs pour 

l’accompagnement
• Prévoir la mesure d’impact en amont
• Plateforme (charte et lieu) de partage entre acteurs
• Adaptation de l’accompagnement selon l’évolution et la 

conjoncture de travail des projets
• Accomapgner l’intégration de la digitalisation des IS
• Communication pour créer des vocations et séduire les porteurs 

de projets

Professeur universitaire
Université Mohamed Ier – Oujda

Direction de l’économie Sociale
Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
Aérien et de l’Economie Sociale

Coopératif Ilaf Lilhiraf - Oujda

Présidente
Coopérative Dawk Rafii - Oujda

Entrepreneur Social
PAVECO – Jerada
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Introduction & Spécificités 
régionales

L’agriculture, le tourisme et la pêche maritime constituent les 
secteurs qui créent le plus de valeur ajoutée pour la population.  
D’autres secteurs viennent s’ajouter à cette offre économique, 
tel que les mines, l’industrie et l’artisanat.
La région jouit d’un réseau d’infrastructures important et d’une 
offre académique en pleine expansion.

Première destination touristique du Maroc, elle se caractérise 
par la diversité de son offre, reconnue à l’échelle internationale, 
ce qui représente un vecteur important de développement 
socio-économique à travers les métiers en liaison avec ce 
secteur.

L’installation de beaucoup de communautés internationales 
dans la région est un véritable potentiel pour l’adoption 
des innovations sociales, qui peuvent jouer le rôle de « early 
adopters » pour de nombreuses initiatives .

La région Marrakech SAFI s’étend sur un espace géographique du moyen atlas vers l’atlantique et comprend à la fois des 
concentrations urbaines, montagneuses et rurales.

SAFI
01-03 Décembre

COMITÉ D’ORGANISATION OUJDA

PARTICIPANTS

INTERVENANTS ANIMATEURS DE GROUPES

Aziz MHANDI
Ocp Group - Safi

Meriem LEBBARI
Participante

Abdallah AANGRI
Ass. Act4Community - Safi

Imane ZIZI
Délégation Entraide 
Nationale - Safi

Hiba JAMALI
Ass. Mar. Pour l›Enfant et la 
Femme - Safi 

Rachid OUADNOUNI
Ouadnouni Skills - Safi 

Mounir CHERKI
Conseil Régional Droits de 
l›Homme - Marrakech

Abdelaaziz AMRAOUI
Université Caddi Ayad - 
Marrakech

Nadia LAARAJ
Coopération allemande - 
Casablanca

Issam FACIL
Pikala Bikes - Marrakech

Nadia MOUTTAFIQ
Ass. Association ligue des 
écrivaines marocaines - Safi

Karim SKIRI
Coop. Tadwir - Safi

Hicham ELMAATAOUI
Maison de la science - Safi

Hassan SAADOUNI
Safi Moubadara - safi

Khalila LAKHIRI
Association Initiatives 
Citoyennes/ KECH Radio - 
Marrakech

Khaldoune ELOUAZZANI
Conseil de la région 
Marrakech-Safi 

Redouane ELMIRE
ANAPEC - Safi

Btissam OURIAMCHI
Délégation de la Culture 
- Safi

Abdelkebir JMAIAI
Forum Associatif de Safi 
- Safi

Abdelaziz AIT HASSAIN
Ecole Youcode - Safi 

Abdeladim ELBAALY
Direction de l›Economie 
Sociale et Solidaire - 
Rabat

Mohamed FHAMNI
Asso. Mar. Climat et DD - 
Marrakech

Ahmed HAZIL
Délégation Régionale de 
l›Office du Développement 
de la Coopération - Safi

Youssef CHAKROUN
Shem›s For Lighting - Safi

Mohamed BOUGROUM
Université Caddi Ayad - 
Marrakech

Wafaa NAIM EL IDRISSI
Bidaya Incubateur - 
Casablanca

Hanane BOUJARMOUNE
Centre Régionale de 
l›Investissement - Safi

Rzouki
Participant

Labzar
Participant

Saloua ELMOUDDEN
Act4Community - Safi

Mohammed BENZITI
Directeur Lycée Moulay 
Ismail - Safi

Amina KCHIRID
Université Hassan II - 
Casablanca

Aziz MHANDIHassan SAADOUNI Abdallah LAANGRI
OCP Group
Safi

Safi Moubadara
Safi

Act4Community
Safi 

Youssef CHEQROUN Abdallah AANGRI

Hanane Boujarmoune Abdlkbir JMAIAI

Mohamed BOUGHROUM Aziz MHANDI

Tarik MAAROUFI Tarik MAAROUFI

Shem’s For Lighting Act4Community - Safi 

CRI – SAFI Forum Associatif de Safi

Université Cadi Ayyad – Marrakech OCP Group - Safi

FABS FABS
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Youssef CHEQROUN

Mohamed 
BOUGHROUM

Hanane Boujarmoune

Entrepreneur social
Shem’s For Lighting

Professeur
Université 

Cadi Ayyad – Marrakech

Centre régional 
d’investissement – SAFI

Le déclic 
Etant étudiant, je cherchais un challenge qui me permettrait de tracer un chemin qui sort du conventionnalisme 
du diplôme-recherche d’emploi stable.
J’ai alors intégré un club d’université où j’ai commencé à réfléchir sur la manière de créer un impact positif 
sur moi-même et sur la communauté.

La réflexion 
Nous avons analysé notre environnement en observant les problématiques économiques, sociales, et 
environnementales ; La problématique que nous avons détecté est l’éclairage.

La solution
Avec la contribution de notre écosystème, nous avons pu concevoir un prototype d’un produit qui apporte 
une solution d’éclairage au maximum de bénéficiaire tout en étant :
 - A la portée en matière d’investissement limité
 - Qui utilise un savoir-faire local 
 - Qui respecte l’environnement
Pour cela, nous avons opté pour un produit à base de poterie de Safi

Ecosystème d’accompagnement 
UNIDO / Enactus / Ambassade allemande / Santa Clara University / MCISE / Ambassade des Pays bas 
Impact
Croire en son projet
 - Création d’emploi
 - Valorisation de l’artisanat marocain avec modernisation des modes de production
 - Accès à l’éclairage pour 000 65 personnes dans 4 régions.

Définition de l’innovation 
L’innovation est le fait d’apporter une nouveauté dans la méthode de production, le type de produit, le type 
de consommation, la gouvernance ou la gestion, qui procure une valeur ajoutée à l’écosystème

Les déterminants de l’innovation 
• Le besoin
• L’ancrage de la culture d’innovation même si le besoin n’existe pas 

Les points d’amélioration  
• L’offre sociale actuelle ne permet pas une incitation depuis l’enfance à l’innovation
• Le cursus d’un innovateur aujourd’hui est basé sur l’élément « Chance »
• La problématique importante de l’analphabétisme et notamment féminin représente une vraie lacune 

vers une société innovante

Les facteurs clés de succès  
• L’encouragement de l’esprit d’innovation depuis l’enfance et à travers le système éducatif et familial.
• L’innovation sociale répond à une chaine de valeurs qui débute par une problématique jusqu’à la 

satisfaction du besoin et inclut l’implication de toutes les parties prenantes.

Définition de l’innovation socialeprincipes de l’innovation sociale
L’innovation est un moyen pour apporter un changement dans la société, à travers l’élaboration de solutions 
efficaces, adéquates.

Initiatives du CRI
Hackathon Somoud 2020 (Safi face à la crise) : 
Appel à projets apportant des solutions aux problématiques liées à la pandémie du Covid19- dans les 
thématiques, Economie, Entreprise, Santé et Education.
Safi Moubadara : 
Programme de formation et d’accompagnement de porteurs de projets, 11 projets ont été accompagnés et 
financés (à travers des prêts d’honneur)
Intelaka :
Programme de financement porté essentiellement par les banques, mais qui implique également le CRI et 
l’Anapec (à travers des emprunts bancaires)
INDH :
Dans le cadre de la 3ème phase (à travers des dons)

La région Marrakech-Safi a été choisie pour intégrer une expérience avec la banque mondiale 
dans le domaine de l’inclusion des jeunes par le renforcement de l’esprit d’entreprise à travers la 
création et l’équipement de centres dédiés dans les 8 provinces de la région.

RÉACTIONS
SESSION 1 SAFI

- L’importance de l’intégration de la sensibilisation à la culture 
d’entreprise dans le système éducatif dès les petites classes

- Faire revivre le rôle des maisons de jeunesse qui ont pu faire 
émerger des initiatives culturelles qui sont devenues lucratives

- Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle important dans le 
développement de l’IS

- Les banques doivent encore développer leur implication

Abdelaziz AMRAOUI

Hassan SAADOUNI

Abdelkebir JMAIAI

Karim SKIRI

Ahmed HAZIL

Aziz MHANDI

Nadia LAARAJ

Nadia MOUTTAFIQ

Hicham EL MAATAOUI

Dans notre centre « Maison de la science », nous inculquons la culture 
de l’innovation aux enfants à partir de l’âge de 5 ans, car nous avons la 
conviction de l’importance d’introduire la pédagogie de l’innovation et 
la créativité dans le système éducatif du primaire jusqu’aux études 
supérieures.

L’IS est une étape de développement et de proposition de solutions 
efficaces et adéquates à des problématiques sociales et 
environnementales, elle implique la collaboration des différentes 
parties prenantes dans un cadre réglementaire bien défini, 
tout en respectant l’égalité des chances.

L’IS est un moyen pour apporter du changement, et dans les 
circonstances liées à la pandémie, le rôle important du travail 
social a bien été démontré.

Il faut noter qu’il y a souvent confusion entre l’entrepreneuriat social 
et l’innovation sociale.

On ne peut pas parler d’innovation sociale sans citer l’économie du 
savoir, en contribution au changement de solutions ou systèmes qui 
ne répondent plus aux exigences sociales actuelles et ne procurent 
plus d’impact.

Les solutions proposées dans le cadre des innovations sociales 
doivent prendre en considération les différents changements et 
transitions dans notre environnement (Climatiques, industriels, 
numériques…) et l’utilisation de data actuelle basée sur la recherche 
scientifique, ces solutions doivent également faire preuve d’agilité.

Le secteur coopératif constitue une forme d’innovation sociale, il a 
connu un développement important dans les dernières années au 
niveau du nombre et la diversité des domaines d’activité.
Le challenge réside actuellement en l’accompagneme

Nous sommes actuellement dans une phase de préparation des 
conditions préalables à la mise en place des écosystèmes qui favorisent 
la création des innovations sociales. Le secteur associatif en particulier 
et social en général a besoin d’un nouveau modèle de développement, 
en raison des changements rapides de l’environnement qui nous entoure.
Il est primordial de mettre en place de nouvelles approches et façons 
d’agir, en s’inspirant des processus de design utilisée dans l’innovation 
produits et services, et qui utilise un élément clé qui est l’empathie.

Toute innovation de peut être efficace que si elle se base sur une 
connaissance des bénéficiaires et de l’environnement ainsi que tous les 
déterminants de la problématique.

L’IS est un sujet qui implique les différentes parties prenantes de la société 
et qui impose leur collaboration afin d’atteindre les objectifs souhaités.

Il est essentiel de promouvoir le leadership collectif d’où l’importance de 
l’innovation institutionnelle. 

L’entreprise sociale est à cheval entre l’entreprise classique dont le 
but est purement lucratif et l’association dont l’objet est de fournir un 
service social à la société.

Dans le cadre de notre initiative, le point de départ était de résoudre 
une problématique sociale qui est l’accumulation des déchets en les 
recyclant et en créant en même temps de la valeur économique.

Notre association a pu se développer d’une petite association qui 
agit dans le domaine de la culture à une institution culturelle, qui 
porte, aussi ambitieux qu’il parait l’objectif de reconstruire le Marocain, 
à travers essentiellement la restructuration du système éducatif, en 
donnant une place particulière à l’enfant et la mère.

INTERVENTIONS SESSION 1 SAFI

Université Caddi Ayad
Marrakech

Association Maison de la science 
Safi

Ligue des écrivaines du Maroc
Safi

OCP Group
Safi

Entrepreneur social
Coopérative TADWIR

Safi Moubadara

ODCO

GIZ

Forum Associatif de Safi

1514



RESTITUTIONS
SESSION 2 SAFI

Groupe Politiques Publiques

Groupe Culture & Adoption de l’IS

Groupe Capital Humain

Groupe Accompagnement
Transverse

Recommandations

• Création d’un centre régional de l’innovation sociale
• Mise en œuvre des mécanismes de consultations publiques avec 

la société civile dans le but d’établir et évaluer les programmes de 
développement basé sur l’innovation sociale 

• Fixer les exigences de la stratégie nationale pour l’entrepreneuriat 
dans la région

• Incitations fiscales pour promouvoir le climat des affaires au niveau 
régional

• Mettre en place un système de formation et d’accompagnement 
au profit d’institutions innovantes et de nouvelles initiatives dans le 
domaine du développement inclusif  

• Adopter des approches alternatives pour faire face à l’accélération 
des besoins et les adapter aux transformations croissantes

 
Suggestions & Remarques

• La problématique de la convergence est liée à l’implémentation 
des recommandations proposées.

• Traiter la problématique de la consultation publique au niveau du 
territoire

• Traiter la problématique de l’utilité publique au profit des initiatives 
sociales et solidaires en liaison avec l’IS

• Création d’un mécanisme de suivi et d’évaluation des politiques 
publiques et des programmes territoriaux au niveau de la région.

Recommandations

• Encourager et former les acteurs de l’IS pour intégrer les TIC/
Digital dans leurs projets

• Appuyer les établissements scolaires pour faciliter l’accès aux 
contenus / capsules pédagogiques pour tous les enfants

• Transformer par l’IS les disparités territoriales en opportunités de 
développement notamment dans le tourisme régional

• La valorisation des arts traditionnels de la région
• L’artisanat de la région est atypique et diversifié mais nécessite 

d’être développé et innové
• Le rôle des médias : Sensibiliser les jeunes, porter la parole des 

innovateurs, démystifier et créer des vocations
• Faciliter l’accès à l’information et aux ressources techniques et 

financières 
 
Suggestions & Remarques

• Eduquer les enfants sur l’innovation sociale
• Leviers Macros et il est nécessaire de spécifie les leviers par do-

maines
• Créer des pépinières dédiées à l’innovation dans chaque éta-

blissement scolaire 
• L’innovation concerne tous les âges et les secteurs 

Recommandations

• Le développement du capital humain en liaison avec l’IS nécessite 
la mise en place de stratégies sur le long terme

• La nécessité du partage d’expérience entre les différents acteurs 
 
Suggestions & Remarques

• Partage des expériences réussies
• Opération d’évaluation des expériences de formations précédentes 

afin d’établir une stratégie de formation pérenne 
• La formation continue des porteurs de projets
• Création d’incubateurs IS dans les universités
• Ouverture de l’université sur l’environnement socio-économique 

de la région

Recommandations

• Création d’une banque d’informations au profit des entreprises 
sociales (Coopératives, associations, entrepreneurs) 

• Création d’une plateforme regroupant les informations détaillées 
liées aux problématiques de la région

• Mise en œuvre des jumelages être villes pour profiter des 
expériences

 
Suggestions & Remarques

• Création de ponts entre les universités et les jeunes innovateurs
• Encourager les acteurs économiques et industriels à créer des 

incubateurs au profit des jeunes innovateurs sociaux.
• Lancement d’une compétition d’innovations sociales dans la 

région
• Création d’opportunités de financements par des particuliers 

locaux (Business angels)

RÉACTIONS
SESSION 2 SAFI

- Développer des formations continues au profit des acteurs 
d’accompagnement des innovateurs sociaux 

- Sensibiliser les banques aux principes de l’innovation sociale 

Nadia LAARAJ

Abdelaziz AIT HSSAIN

Hicham MAATAOUI

Abdellah LAANGRI

Amina KCHIRID

Abdellah JETTI

Hiba JAMALI

Abdelaziz AMRAOUI

Hassan SAADOUNI

Mohamed BOUGHROUM

Deux points freinent le développement de l’IS, la qualification du capital 
humain et des institutions.
Afin d’y faire face, il est nécessaire de mettre en place une approche 
territoriale à travers des partenariats innovants entre des fondations 
privées, l’université et le conseil de la région.
Et ce afin de les encourager à intégrer dans leur plan de développement, 
les objectifs et les principes de l’innovation sociale.

L’apprentissage des soft skills doit être intégré dans un processus opéra-
tionnel où le formé est immergé dans l’environnement d’application des 
connaissances (formations en alternance, stages d’immersion…)

Au côté du développement du capital humain sur le long terme, il est 
essentiel de procéder à la mise à niveau des acteurs actuels.

Créer la convergence et le lien entre les générations d’acteurs
Il est important d’intégrer les porteurs de projets dans les occasions 
de débats et d’échanges sur l’IS

Intégrer les jeunes qui n’ont pas forcément des idées novatrices, dans 
des projets innovants et les accompagner dans cette expérience

Encourager les acteurs sociaux à innover de nouveaux modèles 
d’accompagnement des projets socialement innovants.

Le CRI est prêt à collaborer avec tous les acteurs afin d’accompagner 
et soutenir les porteurs d’initiatives ou projets innovants 

Multiplier les rencontres comme celle-ci sur un niveau local. Et nous 
sommes prêt à collaborer dans leur organisation en partenariat avec les 
autres acteurs.

Malgré l’organisation de compétitions et de Hackathons qui donnent 
naissance à des idées innovantes intéressantes, ces dernières ne se 
développent pas en entreprises par manque d’accompagnement et 
de suivi.

- La nécessité de former les formateurs sur la manière et non seu-
lement sur le contenu

- La démarche d’innovation sociale doit conjuguer la sensibilisa-
tion-Formation, l’accompagnement et la recherche-Action 
avec l’écosystème afin d’apporter des solutions aux problématiques 
sociales et sociétales.

Le travail de réflexion établit lors des ateliers de travail a permis de 
créer une boite à outils à destination des innovateurs sociaux

GIZ Université Cadi Ayyad - Marrakech

Safi Moubadara

Centre Régional d’Investissement - Safi

Association Marocaine pour l’enfant et la femme 
Safi

Université Cadi Ayyad – Marrakech

Université Hassan II

YOUCODE - Safi

La maison de la science - Safi

Act4community- SAFI
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Introduction & Spécificités 
régionales

S’étendant sur la côte littorale nord-est du Pays, Ces régions 
présentent beaucoup de similitudes socio-économiques 
et démographiques : avec un taux d’urbanisation le plus 
important du pays, elles concentrent la majorité des projets 
industriels et de services, accueillent l’offre sociale la plus large 
mais connaissent également de nombreuses disparités.
Sensibles aux climats des affaires, ces régions connaissent 
une forte culture commerçante qui a donné naissance à 
des initiatives entrepreneuriales individuelles et collectives 
qui gagneraient à être mieux accompagnées dans leur 
organisation (Commerces, professions libérales, secteur 
informel…)

La dynamique économique que connaissent ces régions 
présente une opportunité pour l’écosystème de l’innovation 
sociale, qui pourra trouver grand soutien de la part du secteur 
privé à travers leurs politiques RSE.
L’offre académique riche de la région est également un levier 
important pour la diffusion et l’ancrage de la culture de l’IS. 
Son rôle est primordial dans la phase de capitalisation de 
l’approche et le renforcement de capacités des acteurs et des 
porteurs de projets.

La rencontre régionale de Tanger a regroupé trois régions administratives (Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et 
Casablanca Settat).

TANGER
08-10 Décembre

COMITÉ D’ORGANISATION OUJDA

PARTICIPANTS

INTERVENANTS ANIMATEURS DE GROUPES

Rachid AMAHJOUR 
Ass. Tanger Porte d’Afrique

Tahar EL QOUR
ENCG - Tanger

Mohamed BEN HSAIEN  
Participant

Mohammed EL HASSOUNI 
Théatre Nomade - Tanger 

Imane REKAIBI 
«Responsable
Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise
Coordinatrice Générale 
de la Fondation Renault 
Maroc»

Anouar ZEMOURI 
Association Chifae pour 
le Développement et la 
Formation - Tanger

Salma KARIM 
Agence du 
Développement du Digital 
- Rabat

Abdelkrim BRIBRI 
Programme Forsati - IOM - 
Tanger 

Fadoua ABOUTAHIR 
TEMSA - Tanger

Nisrin ALAMI 
Conseil de la région Tanger 
Tetouan Al Houceima

Sophia El bahja
NoBox Lab

Adnane AFQUIR
Institut Supérieur 
International de Tourisme 
- Tanger 

Aicha EL HADDAD 
Coop. ouazzane linassej 
ta9lidi - Ouazzane 

Farid ELHADDAD
Coop. ouazzane linassej 
ta9lidi - Ouazzane

Otmane ELQACEMI 

AGEF Chamal - Tanger

Walid MACHROUH 
NoBox Lab

Hicham BERRAJ
Agence urbaine de Tanger 

Abdeladim EL BAALY 
Direction de l›Economie 
Sociale et Solidaire - 
Rabat

Wafaa NAIM EL IDRISSI
Bidaya Incubateur - 
Casablanca

Khadija EL HAJJI
Coop. Zahrat El Jamaal - 
Tanger 

Moustapha TAHIRI
INDH - Tanger

Latifa AHAYDOUS
Participant 

Soufiane MRABET
Orange

Lhoussain HADDIOUI
Délégation Agence de 
développement social - 
Tanger 

Brahim JERDOUJ 
Programme Forsati - IOM 
- Tanger 

Brahim
as raouabit assadaka

Ibtissam Mzibri
Programme Moucharaka 
Mouwatina TTAH

Chaibia BALBZIOUI 
ALAOUI
Ass. des Femmes Cheffes 
d›Entreprises du Maroc - 
Tanger

Oussama BADAOUI
Participant
 

Mohamed EL HASSOUNI

Anouar ZEMOURINisrine ALAMI

Tahar El Qour Tahar El Qour

Imane REKAIBI

Tarik MAAROUFITarik MAAROUFI
Théatre Nomade

Association Chifae pour 
le Développement et la 

Formation-Tanger 

Conseil de la région
Tanger Tetouan

Al Hoceima

ENCG - Tanger ENCG - Tanger

Responsable Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise

Coordinatrice Générale de la 
Fondation Renault Maroc

FABSFABS

Tahar El Qour Anouar ZEMOURI
ENCG
Tanger

Association Chifae pour le 
Développement et la Formation 
Tanger 
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Mohamed
EL HASSOUNI

Tahar ELQUOR

Nisrine ALAMI

Innovateur social
Théâtre Nomade

 ENCG – Tanger

Conseil de la région 
Tanger Tetouan

El Hoceima 

Comment l’initiative a commencé ?
Résidant initialement en Allemagne, j’étais en vacances au Maroc lorsqu’un ami me sollicite pour l’organisation 
d’ateliers créatifs dan un quartier populaire à Salé.
Lors de la cérémonie finale des ateliers, une dame du quartier m’a interpellé quand elle a su que nous allions 
quitter le quartier par une phrase « Vous venez de commencer » qui a donné le coup d’envoi à l’aventure, et 
qui nous a poussé à revenir nous installer au Maroc.

Comment travaille aujourd’hui l’initiative ?
En 2006, année de lancement de l’initiative, nous avons sollicité l’autorisation du préfet pour l’organisation 
d’une parade dans les rues de la ville. Celui-ci nous a proposé de déposer un programme dans le cadre de 
l’INDH, qui a nous a financé un chapiteau de 200 m² que nous déplaçons dans les quartiers et où organisons 
des ateliers artistiques.

Quel l’impact de l’initiative ?
Nous avons formé un premier groupe de bénéficiaires, qui en a formé par la suite d’autres.
Ce qui a crée des pépinières dans beaucoup de régions du pays, où des jeunes exercent cette discipline 
artistique et collabore avec de grandes manifestations et festivals. (Ex Mawazine)

Quel modèle de financement adopte l’initiative ?
Nus adoptons une approche hybride, le premier volet étant associatif est fiancé par des bailleurs de fonds 
uniquement étrangers. 
La 2ème source de financement est la vente de spectacles par la troupe qui a été constitué par cette 
initiative

Message aux innovateurs
Mon seul message aux innovateurs est de faire preuve de persévérance

• Il s’est avéré avec le temps que le service public à lui seul est incapable de répondre aux différents 
besoins sociaux. Pour cela, de nouveaux mouvements ont vu le jour à l’initiative de la société civile ou 
entreprises citoyennes sous la dénomination de la RSE.

•  Nous pouvons considérer que le point de départ de l’IS au Maroc est le lancement de l’INDH.
•  L’innovation sociale consiste à développer de nouvelles idées, façons de faire, Designs … en réponse à 

des insuffisances sociales, qui peuvent élargies vers des cibles qui ne sont pas spécialement vulnérables 
(Cultures, Loisirs …) 

• L’IS est une activité intellectuelle et multidimensionnelle intimement liée à la réalité terrain.
•  Le bénéficiaire de l’offre sociale contribue dans le processus IS à travers la représentation et le niveau 

de sa demande.
•  L’IS ne peut être dissociée des aspects économiques, et certains acteurs ont tenté d’équilibrer cette 

équation à travers l’économie sociale et solidaire
•  Certains acteurs ont porté des initaitives d’institutionnalisation de l’IS mai se sont heurtés à des 

obstacles tels que l’absence de stratégie pérenne et la convergence entre les différents acteurs.
•  Afin de créer un mouvement d’IS qui respectera les particularités régionales, il est essentiel de donner à 

la région une place importante dans ce processus

Définition de l’innovation socialeprincipes de l’innovation sociale
L’innovation est un moyen pour apporter un changement dans la société, à travers l’élaboration de solutions 
efficaces, adéquates.

Initiatives du CRI
Hackathon Somoud 2020 (Safi face à la crise) : 
Appel à projets apportant des solutions aux problématiques liées à la pandémie du Covid19- dans les 
thématiques, Economie, Entreprise, Santé et Education.
Safi Moubadara : 
Programme de formation et d’accompagnement de porteurs de projets, 11 projets ont été accompagnés et 
financés (à travers des prêts d’honneur)
Intelaka :
Programme de financement porté essentiellement par les banques, mais qui implique également le CRI et 
l’Anapec (à travers des emprunts bancaires)
INDH :
Dans le cadre de la 3ème phase (à travers des dons)

La région Marrakech-Safi a été choisie pour intégrer une expérience avec la banque mondiale 
dans le domaine de l’inclusion des jeunes par le renforcement de l’esprit d’entreprise à travers la 
création et l’équipement de centres dédiés dans les 8 provinces de la région.

RÉACTIONS
SESSION 1 TANGER

- Nous déployons des programmes qui ont pour objectifs le 
développement des compétences de vie des enfants et des 
jeunes à travers :

1. La plateforme Foudoul qui a pour but d’inculquer les bases et 
les principes de l’IS aux jeunes

2. Tafanoun : Un espace de créativité artistique 
3. Mo5talif : Innovation Lab

Walid MACHROUH Otman ElQacemy

Ibtissam MZIBRI

Mohamed EL HASSOUNI 

Tahar ELQUOR

L’innovation sociale doit sortir du cadre amateur basé sur l’initiative 
individuelle, vers une structuration avec budget alloué.

Adopter une stratégie R&D et mettre en place des pépinières de 
création de projets innovants.

Des efforts sont fournis de la part du secteur public et privé mais ce 
se heurte à un manque d’éducation à la culture de l’innovation chez 
les acteurs terrain notamment associatifs.

Les initiatives sociales en général et culturelles en particulier peuvent 
être une opportunité de réinsertion après un échec scolaire.

Il existe aujourd’hui un manque de continuité dans les relations entre 
l’université et les acteurs publics ou privés car les initiatives sont en 
majorité basés sur des personnes et qui souvent ne continuent pas après 
le départ de leurs initiateurs. D’où l’importance de l’institutionnalisation 
de la relation entre l’université et les autres acteurs.

La loi cadre qui régit les associations ne favorise pas l’innovation au 
sein du tissu associatif.

Il faut revoir le système fiscal des associations et initiatives sociales.

INTERVENTIONS SESSION 1 TANGER

NOBOXLAB AGEF Chamal – Tanger

UNOPS

Théâtre Nomade

ENCG – Tanger
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RESTITUTIONS
SESSION 2 TANGER

Groupe Politiques Publiques Groupe Capital Humain

Recommandations

• Le groupe a validé les recommandations liées aux politiques pu-
bliques présentées dans l’étude

 
Suggestions & Remarques

• Revoir le système juridique afin de soutenir l’IS et le secteur de dé-
veloppement

• Mise en place d’une plateforme d’informations juridiques, ainsi que 
le soutien financier et technique

• Revoir le système fiscal des associations 

Recommandations

• Intégration de cursus académiques et universitaires spécialisés 
dans l’innovation sociale

• Initiation à l’innovation sociale depuis la petite enfance dans les 
établissements scolaires

• Création d’une académie d’innovation sociale
• Enrichissement du système éducatifs par l’apprentissage des soft 

skills et encouragement de l’esprit innovant
 
Suggestions & Remarques

• Unifier la vision chez les différentes parties prenantes
• Développer les compétences sensorielles pour développer la 

capacité à innover
• Revoir la pédagogie de formation et s’orienter vers l’incitation à 

la créativité et l’innovation
• Faire face au manque de spécialisation et vision préventive

RÉACTIONS
SESSION 2 TANGER

Le point d’amélioration essentiel au développement de l’IS est la 
préparation d’un écosystème qui pourra accompagner les porteurs 
de projets socialement innovants sur différents volets et notamment 
juridique et réglementaire dans une dynamique agile.

Anouar ZEMOURI

Otman ELQACIMY

Oussama BADAOUI

Tahar ELQUOR

Dans un contexte d’amélioration, il est difficile d’intégrer la dimension d’IS 
dans les formations actuelles au niveau de l’université, car le processus 
de réforme du cahier de charges pédagogiques demande beaucoup 
de temps.
De plus, la problématique qui se pose aujourd’hui, est le manque de 
continuité dans les initiatives.

Dans le cadre de l’ESS, il est important de créer un cadre institutionnel 
dont le premier pas serait une charte qui déterminera ses critères et ses 
différents intervenants, et donnera naissance à un système juridique qui 
se développera au fur et à mesure du développement du secteur.
Il faut généraliser et accompagner la culture de l’innovation à travers un 
processus de changement 
Basé sur : la prise de conscience => Donner envie => La Connaissance => 
L’application.

Elargir le champ d’action de l’IMPIC vers la protection de la propriété 
intellectuelle des initiatives innovantes, afin de protéger l’effort créatif 
des porteurs de projets.

L’association peut contribuer au développement de l’IS par l’innovation 
dans ses propres processus d’action.

Il faut créer des mécanismes territoriaux pour le soutien de l’IS.
L’installation de la culture d’Innovation passe par une qualification 
technique des acteurs et de leurs modalités d’action, en intégrant les 
principes d’évaluation et de capitalisation. 

Association Chifae – Tanger ENCG – Tanger

Association de développement local Méditerranéen 

AGEF Chamal – Tanger
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Introduction & Spécificités 
régionales

Les deux régions sont à prédominance rurale et bénéficient 
d’une diversité des atouts géographique, naturel et culturel 
(littoral, montagnes, oasis, forteresses, …) ce qui constitue 
un potentiel de développement du tourisme culturel et 
écologique, qui dynamise par ricochet de nombreux secteurs 
complémentaires, tel que l’artisanat, les produits de terroir, 
l’agriculture écologique ainsi que l’industrie culturelle.

L’agriculture constitue un levier important pour le 
développement des deux régions, Souss-Massa en tant que 
première région primeuriste et agrumicole du pays et Draâ-
Tafilalet à travers ses cultures de dattiers. Les deux régions 
gagneraient à valoriser les produits régionaux à travers leur 
industrialisation ou en investissant dans les filières biologiques.

La région du Souss-Massa comprend également un pôle 
industriel qui crée une réelle valeur ajoutée économique pour la 
population, à travers le secteur agro-alimentaire, chimique et 
para-chimique. Et la région de Drâa-Tafilalet, connait depuis 
quelques années une dynamique portée par les industries de 
production d’énergies renouvelables qui représente une assise 
prometteuse pour une croissance du territoire.

La rencontre régionale de Ouarzazate a regroupé des acteurs qui représentent deux régions administratives, le Souss-Massa et 
Draâ-Tafilalet.

OUARZAZATE
15-17 Décembre

COMITÉ D’ORGANISATION OUARZAZATE

PARTICIPANTS

INTERVENANTS ANIMATEURS DE GROUPES

Tarik MOUDDEN
Masen - Ouarzazate

Yasmina EL AOUFIR 
Masen - Ouarzazate

Malik SOUALI 
ENABEL - Ouarzazate

Abderrahmane ELBHIOUI
ENABEL - Ouarzazate

Nourdine HARMOUCH 
Connecte Institute - 
Agadir

Mohamed laghdaf
CHEIKH MAOULAININE
Délégation Tourisme - 
Ouarzazate

Rachid AFKIR
Participant

b.hassoune

Participant

Mohamed MAHFOUDI
Délégation Régionale de 
l›Office du Développement 
de la Coopération - 
Agadir

MOHAMED AIT AHMED
Coop. artisanale de Tapis» 
AL FANE AL ASSIL «

Aissa ZAOUI
STE IMAL PRODUCTION - 
Ouarzazate 

rabie idou
Participant

Mohammed ADKHIS
COOP.  DE SERVICES 
RIYADATE ALAAMAL 

Med ismaili
Participant
Mohamed NOU 
Faculté des sciences et 
techniques - Errachidia 

Amine SEMMAR
Université Paris Dauphine

Hassania KANOUBI
Participant

Malika CHKIRNI
ATMDAS - Programme 
Drosos - Midelt

Mbarek AIT EL KAID
Délégation provinciale de 
la jeunesse - Errachidia

EL mostafa NASSIRI
Délégation Agence de 
développement Social - 
Agadir

Karima MOUKHARIJ
ASS. ENTRE ELLES DRAA 
TAFILALET - Ouarzazate

Abdelaadim ELBAALY
Direction de l›Economie 
Sociale et Solidaire - 
Rabat 

Rabie OUBELAID
Participant 

Drissia AIT HADDOU
Coop. agricole feminine de 
roses «femmes dades»

B.HASOUNE
Participant

ELhassane AMESKANE
Enabel - Ouarzazate

Mohamed EL Amine HAZIM 
Délégation Entraide 
Nationale - Errachidia

Fatima BOUACHRAOUI
Rotary – Agadir

Oussama LOUKILI
Expert International Dév. 
Economique & Social - 
Midelt

Mehdi HAMDAOUI
IMESTA - Errachidia

Abdelaziz AZIZI
ANDZOA - Ouarzazate
 

Noureddine HARMOUCHE Noureddine HARMOUCHE

Mohamed LAABOUBI Karima MOUKHARIJ

Tarik MOUDDEN Salim ZRIDI

Tarik MAAROUFI Tarik MAAROUFI

Connect Intitute - Agadir Connect Institute

Conseil de la région
Souss Massa

ASS. ENTRE ELLES
DRAA TAFILALET

MASEN - Ouarzazate FABS

FABS FABS

Samira BENNANI
Ass. 3ème millénaire
Taroudant
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Nouredine 
HARMOUCH

Tarik EL MOUDDEN

Mohamed LAABOUBI

Connect Intitute

Conseil Régional 
Souss Massa

Connect Institute a été créé à Agadir pour répondre à une problématique qui est la non adéquation entre 
le nombre de jeunes diplômés et les ouvertures de postes existants dans la région.
L’objectif de notre projet est d’accompagner des jeunes entre 18 et 30 ans, étudiants ou diplômés afin de 
faciliter leur intégration dans le marché de travail.
Les actions de Connect Institute sont gratuites et sont généralement réalisées en partenariat avec d’autres 
acteurs.
Des centaines de jeunes bénéficient de nos programmes à travers 4 centres :
 - Connect Intitute => Agadir
 - Act School => Youssoufia, en partenariat avec OCP Group
 - Espace Dar Moumkine => Agadir en partenariat avec l’INDH
 - Espace Mahir Center => Bengrir en partenariat avec l’UM6P

Dans notre institution, nous accompagnons de 30 à 60 jeunes qui s’inscrivent en début d’année scolaire, 
et bénéficient de séances de culture et théâtre, ainsi que des séances de renforcement de capacités et 
d’initiation à l’entrepreneuriat. Et ce, après un diagnostic de leurs besoins.

Dans notre processus, nous nous basons également sur la lecture à travers nos bibliothèques internes. Les 
bénéficiaires du centre participent chaque jour à des débats et ateliers d’écriture.

Nous entretenons des relations de partenariat avec les acteurs de l’écosystème où nous jouons un rôle 
d’intermédiaire entre ses parties prenantes et les jeunes.

La région Draâ-Tafilalet mérite d’être une locomotive dans le domaine de développement durable au Maroc. 
MASEN intervient dans cette ambition à travers 3 projets :
 - Un grand complexe énergétique : Nour Ouarzazate
 - Un parc éolien à Midelt
 - Un futur projet solaire à Midelt 

Afin de garantir un développement de l’innovation sociale, il est essentiel d’adopter une approche 
participative qui implique le bénéficiaire/utilisateur final. Dans cette optique, MASEN a entrepris une 
stratégie de développement local basée sur des programmes sociaux, afin de favoriser l’acceptation sociale 
de nos projets dans leur environnement immédiat. Avec 000 87 bénéficiaires, 180 projets et 150 partenaires 
mobilisés, pour une enveloppe globale de 201 MDH dont la part de MASEN est de 177 MDH. L’indicateur de 
réussite, au-delà des chiffres, et que nous avons réussi à créer 4 centrales dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, il est nécessaire pour les entreprises de placer l’intérêt général au cœur de l’activité et de 
l’organisation, et jouer pleinement leur rôle dans le bien-être commun. Ces interpellations de développement 
social sont légitimes, du moment que ces entreprises sont installées dans un territoire et utilisent les différentes 
ressources locales. Pour cela, il est difficile pour les entreprises de faire abstraction de leur responsabilité 
territoriale.

Vu les besoins tellement importants en matière d’emploi et d’infrastructures que les responsables locaux ne 
peuvent adresser seuls, les entreprises doivent s’impliquer afin de générer un meilleur impact.

Même si le rôle du conseil de la région est essentiellement le développement économique de la région, près 
de %40 du budget est alloué à la lutte contre les inégalités sociales.
Expérience de la région Souss-Massa :

→ Suivi et accompagnement des producteurs de produits locaux par l’innovation et la création 
d’opportunités d’emploi. Une dynamique leader qui a commencé dans la région en 2008 et qui a 
ensuite été dupliquée dans les autres régions.

→ A travers un programme de 9MM Dh géré par une association créée à cet effet (Agrotech).
→ La cité de l’innovation en partenariat avec l’université et le Ministère de l’industrie, et qui peut être 

redirigée vers l’innovation sociale
→ Souss Massa Moubadara : Financement de projets à travers des crédits sans intérêts

La stratégie de développement de la région se base sur 4 volets 
→  Développement durable et solidaire
→  Esprit entrepreneurial
→  Augmentation de l’attractivité de la région
→  Innovation

Le tissu associatif dans la région est très actif et ses actions liées au développement social des communautés 
est historique.

MASEN
Ouarzazate

RÉACTIONS
SESSION 1 OUARZAZATE

Malgré notre volonté d’agir sur des problématiques sociales en tant 
que société civile, nous nous heurtons au blocage de financement, 
notamment de la part des entreprises 

Fatima BOUACHRAOUI MAHFOUDI

Nouredine HARMOUCHE

Tarik ELMOUDEN

Mohamed AMZIL

El Mostafa NASSIRI

La région Souss-Massa et la région Draa-Tafilalet connaissent une 
dynamique importante du tissu coopératif  qui constitue une forme 
d’innovation sociale qui a permis le développement socio-économique 
d’une catégorie importante de la population.

Une grande priorité est à donner au capital humain à travers le 
renforcement de ses capacités.

Les banques doivent innover des solutions de financement adaptées 
aux innovations sociales.
L’apport des entreprises peut être sous forme de transfert de 
compétences qui peut aider les porteurs de projets à mieux identifier 
les besoins et les analyser en vue de produire des solutions efficaces 

La culture peut être un vecteur de développement social à travers 
l’industrie culturelle et le tourisme culturel

Il est important pour chaque région d’établir un bilan de compétences 
des différentes catégories des populations, afin d’identifier les niches 
d’investissement et de développement du territoire.

INTERVENTIONS SESSION 1 OUARZAZATE

Rotary – Agadir ODCO

Délégué à la Culture - Ouarzazate Connect Institute

Coordination Régionale de l'ADS - AgadirMASEN

2726



RESTITUTIONS
SESSION 2 OUARZAZATE

Groupe Politiques Publiques

Groupe Culture & Adoption de l’IS

Groupe Capital Humain

Groupe Accompagnement
Transverse

Recommandations

• Création d’une plateforme d’informations au profit de tous les 
partenaires

• Création d’une stratégie nationale de l’innovation sociale et un 
système de proposition de solutions scientifiques 

• Création d’une banque de compétences pour tous les domaines 
de spécialisation

• Création de cellules avec des ressources humaines permanentes 
et engagés afin d’éviter la déperdition des expériences et garantir 
la continuité 

• Création d’une base qui permet de faciliter la diffusion de la 
culture d’IS dans l’université

• Avoir recourt à des experts étrangers et des collaborations 
entre les universités marocaines et internationales

• Généralisation des expériences d’innovation sociale dans le 
secteur éducatif au sein des universités et encourager les initiatives 
estudiantines 

 
Suggestions & Remarques

• Avons-nous les compétences capables d’être le lead sur ces 
formations,

• Comment pouvons-nous généraliser ces formations ?
• Se focaliser sur le volet opérationnel de ces formations
• Inclusion des formations sur l’IS dans le cursus scolaire sur tous 

les niveaux 

Recommandations

• Prendre en compte le contexte et l’organisation rurale dans la 
dynamique d’innovation sociale

• Les collectivités territoriales doivent jouer un rôle leader dans 
l’animation et diffusion d’IS

• Intégrer les jeunes dans les politiques régionales de l’IS
• Il faut travailler sur le renforcement de compétences du capital 

humain 
• La région doit adopter une approche de proximité avec les 

populations concernées par l’IS
• Capitaliser et construire sur les IS déjà développées au niveau 

local 
• Préciser ces recommandations pour le niveau régional
 
Suggestions & Remarques

Recommandations

• Le développement du capital humain en liaison avec l’IS nécessite 
la mise en place de stratégies sur le long terme

• La nécessité du partage d’expérience entre les différents acteurs 
 
Suggestions & Remarques

• Faire connaitre l’innovation sociale et diffuser une culture sociétale 
sur les institutions

• Diffuser les la culture d’IS auprès des institutionnels
• Lancer des livrets capitalisant les bonnes pratiques sur le secteur IS
• Généralisation des plateformes d’expression des jeunes 
• Profiter de l’expérience des Marocains du monde
• Faire connaitre les plans de développement régionaux et 

nationaux 
• Intégrer les IS dans plans de développement et des législations
• Mise en place d’un réseau régional de l’IS
• Accompagnement du monde rural
• Institutionnalisation de l’innovation sociale
• Organisation de compétition d’Innovation sociale

Recommandations

• Qualification du capital humain et encourager la recherche 
scientifique

• Assurer le suivi post lancement des initiatives
 
Suggestions & Remarques

• Création d’incubateurs dans le cadre d’accompagnement des 
innovations sociales

• La nécessité de création d’université indépendante dans la région 
Daraa Tafilalet

• Créer une plateforme électronique au niveau de la région en 
relation avec l’IS

• Valorisation des ressources naturelles de la région 
• Créer de centres de qualification et formation des jeunes et 

femmes
• Encourager les compétences et les métiers spécifiques à la région
• Créer une banque d’informations liée au genre
• Créer de formations en relation avec les techniques de levée 

de fonds 
• Simplification des procédures de création des systèmes structurants 

RÉACTIONS
SESSION 2 OUARZAZATE

Les recommandations présentées dans le Rapport sont riches, il faut 
les prioriser dans le cadre de travaux de groupes et en faire ressortir 
une matrice.

El Mostafa NASSIRI Mohamed AMZIL

Malika CHKIRNI

Fatima BOUACHRAOUI

El hassan AMESKANE

Karima MOUKHARIJ

Drissia AIT HADDOU

Intégrer les disciplines de coaching dans le processus de renforcement 
de capacité des porteurs de projets.

Diagnostiquer la situation et les besoins de la région et mettre en place 
un plan d’action avec des délais de réalisation bien définis.
Valorisation du patrimoine immatériel de la région

Au lieu de venir avec des programmes prédéfinis pour les bénéficiaires 
ou les acteurs, il est temps d’impliquer ces derniers dans le processus 
de création de solutions à leurs problématiques.

La nécessité de fournir les bases d’offre sociale et d’infrastructures 
aux populations avant de tenter de les initier à l’IS

La sensibilisation sur les principes de l’innovation sociale est l’action 
prioritaire que nous devons réaliser dans le cours terme.

- Travailler sur des actions de capitalisation des initiatives IS
- Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser la culture d’IS
- Etablir une cartographie des acteurs de l’IS
- Lancer une plateforme qui regroupe les informations liées à l’IS
- Organiser des compétitions régionales et nationales afin 

d’encourager les initiatives innovantes

Manque de continuité dans les initiatives et l’importance d’assurer la 
pérennité des solutions implantées en impliquant les acteurs locaux 

- La région de Draa-Tafilalet ne bénéficie que de très peu 
d’accompagnement et soutien de la part d’organismes et 
d’organisations nationales et internationales.

- Veiller à la préservation du patrimoine culturel de la région, 
particulièrement dans les oasis

Délégation ADS – Agadir Direction de la culture – Ouarzazate 

Programme Drosos – Midelt

Rotary – Agadir

???

Association Entre’elles – Draa Tafilalet

Coopérative [ Femmes de Dades ]
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Introduction & Spécificités 
régionales

Les trois régions partagent des traditions, un climat et des 
spécificités culturelles et naturelles.

Le  développement structurel des provinces du sud a connu 
une avancée considérable lors des dernières années avec une 
grande importance donnée aux équipements et infrastructures 
logistiques, sociales et académiques.

Les 3 régions du Sahara Marocain complètent la diversité des 
ressources du pays, en offrant d’importantes opportunités 
d’investissements nationaux et internationaux, dans le 
tourisme, l’artisanat local, l’industrie, la pêche maritime, les 
mines, la culture et de nombreux autres secteurs source de 
prospérité de ces provinces depuis des années maintenant.

La rencontre régionale de Laâyoune a traité du potentiel de développement de l’IS dans les 3 provinces du sud du pays qui 
présentent des enjeux communs de développement.

LAÂYOUNE
22-24 Décembre

COMITÉ D’ORGANISATION LAÂYOUNE

PARTICIPANTS

INTERVENANTS ANIMATEURS DE GROUPES

Aziz MHANDI
Ocp Group - Safi

Mokhtar KHOUCH
Coop Asddi - Guelmim

Bachir LAFKIH 
Centre Régional 
d›Investissement - 
Laâyoune

Brahim ELOTMANI
Fsjes - Kenitra

Mohamed BAKKAR
Chercheur

MUSTAPHA BENDAOUD 
Ass. AICHA Pour le 
développement de 
proximité et environnement

Lahbbi AADID
Conseil de la Eégion 
Laâyoune Sakia Lhamra

Amina LAGHZAL
Agence de 
Développement des 
Provinces du Sud - 
Laâyoune

Siham BAGHDADI 
EST- Guelmim

Abdelhadi HOUSSA
Délégation Agence de 
Développement Social - 
Guelmim

Cheikh Ali MAALAINAIN
Centre Noboogh de la 
créativité et d›innovation - 
Laâyoune

Lamfeddal KOUISNI
UM6P - Laâyoune

Abdelmalik  EL BAZIGH
Coop. Alkhabir - Guelmim

Hamdi EL KHORCHI
REMESS - Guelmim

Noureddine LASFAR
Agence de 
développement du Digital 
- Rabat

Hamid MERNAOUI
AMIDEAST - Laâyoune

Najib EL BIAZE 
Professeur universitaire - 
Université Ibn Zohr- Agadir
Conseiller pédagogique 
ENACTUS – EST Guelmim

Ouafae BOUCHAF
ENCG - Dakhla

Driss AIT-JBARA
HCP - Guelmim

Zainab elmahmoudi
Centre de recherches 
doctorales - Guelmim

Wafaa NAIM EL IDRISSI
Bidaya Incubateur - 
Casablanca

Moulay Hachem ELFATIMI
Délégation ODCO - 
Laâyoune

Mohamed El BAILLAL
Coop. Sanabil Athourat - 
Laâyoune

Adil BEKOUR 
Association Al Akhawaine

Abdeladim EL BAALY
Direction de l›Economie 
Sociale et Solidaire - 
Rabat

Mohamed MAZZINE
Délégation de l›éducation 
- Guelmim 

Abderrahmane LYAMANI
Fondation Phosboucraa - 
Laâyoune 

Rachid ATWANI
Fondation OCP - 
Casablanca 

Sidi Ahmed 
HORMATALLAH 
Délégation Agence de 
Développement Social - 
Dakhla

Fatma zahra KOUIS
Réseau des associations 
de Ouad Noun - Guelmim 

Moulay Brahim TALEB ALI
Coopérative Jil Aljadid - 
Laâyoune

Hamid EL KHORCHI
REMSESS
Guelmim

Bachir LAFQIH Sidi Ahmed Hormatallah

Moulay Brahim TALEB ALI Amina Laghzal 

Lahbib AADID 

Tarik MAAROUFI Salim ZRIDI

Najib EL BIAZE
CRI-Laâyoune ADS - Dakhla

Coopérative Jil Aljadid
 Laâyoune

Agence de développement
des provinces du Sud - Laâyoune

Conseil de la Région
Laayoune Sakia Alhamra

FABS FABS

Professeur universitaire
Université Ibn Zohr - Agadir

Conseiller pédagogique
ENACTUS – EST Guelmimm
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Moulay Brahim 
TALEB ALI

Bachir LAFQIH

Lahbib AADID

Coopérative
Jil Aljadid

Conseil de la Région 
Laayoune

Sakia Alhamra

Le lancement de l’initiative
La raison de création de la coopérative est de profiter de l’opportunité d’accompagnement qu’offre l’Etat à 
des individus ou collectifs qui souhaitent organiser leurs activités dans un cadre légal et réglementé.
La coopérative est constituée d’artisans spécialisés dans la tenue traditionnelle Sahraoui qui travaillait de 
façon individuelle.

Le développement
Nous avons bénéficié d’un financement de l’INDH pour l’équipement de notre atelier.
Nous nous sommes ouverts sur les foires et les salons où nous exposons nos produits et savoir-faire.
Nous avons bénéficié d’un programme de formation de la part du centre AMIDEAST.
La coopérative a développé ses activités vers la production de sacs non tissés dans le cadre de programme 
de lutte contre l’utilisation des sacs en plastique. Nous disposons actuellement d’une unité de production 
avec des équipements en normes supérieures où nous pratiquons différentes activités de couture.

L’impact sur l’environnement
Nous nous considérons comme coopérative leader, pour cela nous pouvons encadrer des porteurs de 
projets sociaux et partager notre savoir-faire.

Le CRI est investis de différents rôles qui s’articulent autour de 3 points 
• La prévention proactive et la stimulation économique de la région : Intelligence économique et 

participation dans l’établissement des stratégies de développement
• Suivi des investisseurs et des entreprises dans la région par l’accompagnement et l’orientation
• Simplification des procédures administratives essentiellement à travers la digitalisation

Il est important que les administrations innovent dans leurs modes opératoires, de gestion et d’organisation

Les administrations doivent être ouvertes sur leurs environnements afin qu’elles puissent réaliser leur rôle avec 
plus d’efficacité.

La CRI peut contribuer au développement social à travers
• L’entrepreneuriat : Accompagnement des porteurs d’initiatives, de PME et des investisseurs, nous 

sommes ouverts à des partenariats dans ce sens avec d’autres acteurs
• L’application de la phase 3 de l’INDH basée sur l’encouragement des initiatives socialement innovantes

Le Maroc doit disposer d’une stratégie d’IS et encourager les institutions académiques à produire des 
travaux de recherche et des formations liées à cette approche.

Se basant sur la conviction que l’innovation sociale est un levier important dans le développement des 
communautés et des Territoires, la région Laayoun Sakia Alhamra a bâti sa vision stratégique sur la mise en 
place de plateformes industrielles, d’infrastructures et d’équipements de proximité.

L’IS dans la région :
→ Dans le cadre du plan de développement de la région, une grande place a été allouée à l’artisanat.
→ Soutien de l’enseignement supérieur par la création de facultés spécialisées 

• Ecole supérieure de Technologique – Laayoune
• Faculté pluridisciplinaire – Boujdour
• Faculté pluridisciplinaire – Smara
• Institut spécialisé dans les énergies éoliennes
• La cité des métiers et des qualifications
• Faculté de médecine et de Pharmacie et CHU – Laâyoune

Partenariat entre la région et la Fondation Phosboucraa qui a pour objectif la formation de 45 jeunes dans 
les métiers de l’industrie culturelle.

CRI-Laâyoune

RÉACTIONS
SESSION 1 LAÂYOUNE

Abdelhadi HOUSSA

Mustapha BENDAOUD

Lahbib AADID

Bachir LAFQIH

Amina LAGHZAL

Siham BAGHDADI

Les entrepreneurs ou porteurs de projets dans l’ESS n’arrivent pas à 
dépasser le stade de lancement de projet.

L’importance de valoriser la culture de l’IS chez les différents acteurs.
Mettre à disposition des jeunes entrepreneurs des outils pédagogiques 
en relation avec l’IS.

Le rôle de l’éducation est très important dans la préparation des 
jeunes à la prise d’initiative, et par conséquent la création de 
projets qui sont à même de résoudre les différentes problématiques 
des communautés.

Le rôle de l’éducation est très important dans la préparation des 
jeunes à la prise d’initiative, et par conséquent la création de 
projets qui sont à même de résoudre les différentes problématiques 
des communautés.

- Manque de convergence entre les stratégies et actions des différentes 
organisations publiques

- Manque d’implication des entreprises du secteur privé à travers un 
ancrage et une véritable responsabilité dans leurs territoires

- Création d’un statut d’étudiant entrepreneur et mise en place d’un 
parcours dédié

- Mise en place de formation-action dans les établissements 
d’enseignement supérieur ainsi que des formations par alternance

- Développement des incubateurs dans les universités avec implication 
du secteur privé

L’agence est l’une des acteurs principaux dans l’écosystème de 
développement du produit local et le soutien de projets d’économie 
solidaire depuis 2006.

Malgré la multiplication des intervenants, initiatives et opportunités 
de soutien financier, l’impact reste timide. Et ce, en raison de manque 
de convergence entre les acteurs et les initiatives.
Nous proposons d’établir un manuel de procédures unifié pour tous 
les porteurs de projets et un mécanisme unifié.

Institutionnaliser et structurer l’IS par une stratégie dédiée aux jeunes 
porteurs de projets.

Dans le cadre du travail réalisé au sein du club, nous organisons des 
visites avec les étudiants dans les communes rurales afin d’observer 
les problématiques sociales, ainsi que les contraintes à laquelle les 
populations font face, en les poussant à réfléchir à des solutions 
éventuelles à travers de projets.

La nécessité d’une perception horizontale des contraintes dont 
souffrent les régions

L’implication des étudiants dans le processus de sensibilisation et de 
pédagogie d’IS est essentiel au développement de cette discipline. 
Et pour ce faire, il est important de préparer des formateurs et des 
encadrants qualifiés dans ce domaine.

Najib ELBIAZE

INTERVENTIONS SESSION 1 LAÂYOUNE

Professeur - Conseiller pédagogique Club Enactus  
Guelmim ADS – Guelmim-Oued Noun

Association Aicha

Conseil régional Laâyoune Sakia Alhamra

Centre Régional de l’Investissement - Laâyoune

Agence de développement des provinces du Sud

EST- Guelmim
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RESTITUTIONS
SESSION 2 LAÂYOUNE

Groupe Politiques Publiques

Groupe Culture & Adoption de l’IS

Groupe Capital Humain

Groupe Accompagnement
Transverse

Suggestions & Remarques

• Encadrement et exposition des innovations sociales
• Création de dispositifs d’inclusion économique des innovations 

sociales
• Renforcement des entités liées au secteur d’IS
• Inclusion des innovateurs sociaux dans les politiques locales et dans 

le processus de proposition et élaboration des décisions locales
• Création d’un réseau d’innovateurs sociaux et les intégrer dans les 

politiques locales 

Recommandations

• L’innovation émane des besoins réels des communautés
• Renforcer les partenariats entre les régions à travers le réseautage
• Revoir les pédagogies éducatives 
• Création d’un cursus spécifique à l’entrepreneuriat depuis les 

classes primaires
• Changement de l’approche charité vers l’entreprise sociale
 
Suggestions & Remarques

• Intégration des instituts et des facultés dans le programme 
ERASMUS 

• Incitations au profit des étudiant porteurs d’innovations
• Sensibilisation des acteurs locaux 
• Création d’un budget régional dédié à l’encouragement de 

l’innovation sociale 

Suggestions & Remarques

• Prendre en compte le contexte et l’organisation rurale dans la 
dynamique d’innovation sociale

• Les collectivités territoriales doivent jouer un rôle leader dans 
l’animation et diffusion de l’IS

• Intégrer les jeunes dans les politiques régionales de l’IS
• Il faut travailler sur le renforcement de compétences du capital 

humain
• La région doit adopter une approche de proximité avec les 

populations conernées par l’IS
• Capitaliser et construire sur les IS déjà développées au niveau 

local

Recommandations

• Création d’un réseau d’acteurs de soutien des innovation sociales 
intégrant des acteurs publics et privés

• Révision des systèmes éducatifs en les renforçant par les outils 
d’IS

• Création d’incubateurs
• Création ponts entre l’ensemble des établissements des 

études supérieurs et le monde professionnel, en se focalisant 
sur la recherche et développement.

• Accompagner les projets durant les différentes phases de leur 
développement et ne pas se contenter de l’étape de lancement

• Soutien des initiatives par le secteur privé

RÉACTIONS
SESSION 2 LAÂYOUNE

Amina LAGHZAL

Bachir LAFQIH

Tarik NGADI

Siham BAGHDADI

Abdeladim ELBAALY

Zineb MAHMOUDI

Eliminer la confusion entre l’IS et les autres approches (ESS, 
Entrepreneuriat, innovation …) à travers la sensibilisation.

- Il faut élaborer une stratégie nationale d’innovation sociale
- Implication du CESE à travers une étude sur l’innovation sociale
- Organisation d’assises sur l’IS au niveau régional ou national, afin 

d’engager un dialogue public sur le sujet.

Le porteur de projet socialement innovant doit être conscient de la né-
cessité de :
- Créer de la valeur et renforcer l’offre actuelle
- Travailler au sein du cadre existant et non en marge de celui-ci, et 

collaborer ainsi avec les acteurs actuels
- S’intégrer dans l’écosystème général de l’économie du pays
- Intégrer la dimension de gouvernance dans la gestion de son 

initiative 

Il est essentiel de faire la distinction entre l’innovation et l’innovation 
sociale et ne pas emprunter systématiquement les outils de l’innovation 
classique et les appliquer à l’IS

Le manque de convergence et de coordination entre les intervenants 
dans le domaine de l’IS fait que nous nous retrouvons avec des 
recommandations et des actions qui se chevauchent.

- Donner une place importante à la recherche scientifique et à 
l’élaboration de formations adéquates à l’innovation sociale 
dans tous les niveaux scolaires.

- Donner de l’importance également aux visites terrain
- Encourager les entrepreneurs ayant inclut le volet social dans 

leurs projets à travers le financement et les incitations fiscales

Créer une plateforme nationale qui consolidera les informations, 
initiatives et intervenants en relation avec l’innovation sociale

Najib ELBIAZE

Professeur - Conseiller pédagogique Club Enactus  
Guelmim 

Direction de l’économie sociale et solidaire

Centre de recherches doctorale – Guelmim

Agence de développement des provinces du Sud

Centre Régional de l’Investissement - Laâyoune

OCP Group

EST- Guelmim
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Les Rencontres Régionales de l’Innovation Sociale 2020 ont pu réunir 162 acteurs 
du développement social issus de 22 villes.

16 acteurs intervenants représentant les secteurs associatifs, public, privés et 
académiques ont partagé leurs visions de l’Innovation Sociale avec les participants 
qui ont enrichi le débat avec leurs différentes réactions.

La Fondation Abdelkader Bensalah tient à remercier à titre individuel et institutionnel, 
les partenaires locaux ayant contribué à l’organisation de ces rencontres.

Les comités d’organisation locaux constitués de 15 acteurs régionaux ont réussi 
à faire représenter leurs écosystèmes locaux et animer les ateliers de réflexion 
avec beaucoup de succès.

Merci à vous tous d’avoir contribué à la réussite de ces événements, et nous vous 
donnons rendez-vous pour l’édition 2021.

Vous pouvez accéder à l’intégralité des Rencontres Régionales
de l’Innovation sociale 2020 à travers notre site : www.fondation-bensalah.ma

Pour plus d’informations sur la Fondation Abdelkader Bensalah
www.fondation-bensalah.ma

Nous restons joignables par email : fabs@holmarcom.ma
par Téléphone : +212 (0)5 22 31 07 01
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