
Associations : Comment soumettre une demande de 
financement de projet associatifs au Conseil de la 
Région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima ?
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INTRODUCTION

Le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan- Al-Hoceima propose des 
financements de projets associatifs à travers des appels à projets dédiés aux 
associations de la région.

A cet effet, le Conseil de la Région a mis en place un système complet et 
transparent d’élaboration et de gestion des partenariats avec les associations.

Ce système fournit un cadre organisationnel qui permet de gérer la coopération 
et les partenariats entre le conseil de la région et les associations et réseaux 
d’associations, adoptant les principes de transparence, d’égalité des chances, 
de responsabilité, et de redevabilité.

Une sélection rigoureuse sur appel à projets 
Le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan- Al-Hoceima (CRTTA) finance des 
associations, sélectionnées, en réponse à un appel à projets, pour la qualité et 
la rigueur de leurs actions.  

Les demandes de financement instruites à partir d’un dossier, sont examinées 
par les commissions du Conseil de la Région concernées.
Le processus de sélection des projets se passe comme suit :
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IDENTIFICATION DES APPELS À PROJETS 
LANCÉS PAR LE CONSEIL DE LA RÉGION 1

Publication de l’appel à projets et de ses annexes:

Le Conseil de la Région procède à la publication des appels à projets sur ses 
plateformes digitales : site web et réseaux sociaux ainsi que sur toute autre 
plateforme digitale pertinente qui est visitée par les associations et les réseaux 
associatifs. 

Le Conseil de la Région publie des textes obligatoires en lien avec l’appel à 
projets en arabe ou en français ou, si nécessaire, dans les deux langues. 

Dans l’appel à projets, le Conseil de la Région spécifie également un délai pour 
les questions et les demandes de clarifications qui peuvent être émises par les 
associations ainsi que les délais de réponse.
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PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE  
FINANCEMENT DE PROJETS2

Les associations ou réseaux associatifs peuvent soumettre une demande de 
financement en réponse à un appel à projets lancé par le Conseil de la Région. 

Cette demande se fait à travers la constitution d’un dossier administratif et 
technique que l’association ou le réseau associatif doit préparer.

Ce dossier doit contenir : 

- Une demande de financement à l’appel à projets lancé par le Conseil de la 
Région. 

- Une copie du procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de l’association 
ou du réseau associatif, au cours de laquelle il a été décidé de déposer la  
candidature pour obtenir le financement du projet et conclure un accord de 
partenariat. Ce procès-verbal doit être signé par le (la) président (e) de  
l’association ou du réseau associatif. 

- Le dossier juridique de l’association qui inclut une copie des statuts signés par 
le (la) président (e) de l’association, le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale signé par le secrétaire général et le (la) président (e) de l’association, 
un récépissé final ou provisoire datant de plus de deux mois, et enfin la liste des 
membres du Bureau Exécutif de l’association ou du réseau associatif. 

Le dossier administratif: 
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Ce dossier doit contenir :

- Une fiche d’information de l’association ou du réseau associatif selon le  
formulaire joint dans l’appel à projets, 

- Une fiche de projet selon le formulaire joint dans l’appel à projets, 

- Une fiche budgétaire du projet selon le formulaire joint dans l’appel à projets, 

- Un plan de mise en œuvre du projet selon le formulaire joint dans l’appel à 
projets.

Une fois la demande de financement de projets finalisée, l’association ou le  
réseau associatif peut déposer sa candidature auprès des services concernés 
au niveau du Conseil de la Région ou la transmettre par email selon les  
indications précisées dans l’appel à projets tel que publié. 

Dossier technique:

TRANSMISSION D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT 
DE PROJETS AU CONSEIL DE LA RÉGION 3
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Ces critères désignent un ensemble de conditions qui doivent être remplies 
par l’association ou le réseau associatif et qui lui permettent de bénéficier du 
financement d’un projet et de la conclusion d’un accord de partenariat.

Les critères administratifs : 

• Les critères administratifs pour bénéficier du financement de projet : 

Le Conseil de la Région présélectionne les projets aptes à bénéficier des 
financements proposés.
Cette présélection se fait selon une évaluation basée sur deux critères majeurs : 
des critères administratifs et des critères techniques.

EVALUATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT DE 
PROJETS PAR LE CONSEIL DE LA RÉGION4

L’association doit être 
conforme à la loi régissant le 
droit d’association et avoir un 
récépissé final ou provisoire 
datant de plus de deux mois.

L’association doit respecter 
la régularité de son  

fonctionnement, en particulier 
la tenue de son assemblée 

générale tel que spécifié dans 
son règlement intérieur.

L’association doit avoir deux 
ans d’ancienneté. 

S’il s’agit d’un réseau  
d’associtation, ce critère n’est 

pas applicable.

L’association doit disposer 
de la capacité de gestion 
minimale nécessaire pour 

assurer la mise en œuvre du 
projet

Le siège de l’association 
doit être basé dans l’une des 
provinces de la région Tanger 

- Tétouan - Al Hoceima.

L’assocation ne doit pas 
avoir un projet en cours de 

mise en oeuvre financé par le 
Conseil de la Région. 
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Ces critères désignent un ensemble de conditions qui doivent être remplies 
par l’association ou le réseau associatif et qui leur permettent de bénéficier du 
financement.

Les critères techniques : 

• Les critères techniques incluent : 

L’adéquation du thème du projet aux thèmes et domaines spécifiés dans l’appel à projets, ciblés par le 
Conseil de la Région;

L’identification des composantes garantissant la pérennité des résultats du projet;

Le niveau de cohérence interne du projet: le projet justifie les relations entre objectifs, résultats 
et activités. Il précise les bénéficiaires directs et indirects ciblés par le projet;

Le budget requis proportionné à la nature des activités et aux résultats escomptés;

Le niveau d’intégration des dimensions environnementales et climatiques;

L’équité territoriale (portée territoriale, proportion des provinces couvertes dans la régions, 
portée des activités du projet dans la zone rurale);

Le niveau de cohérence du projet avec les objectifs et enjeux stratégiques du programme de 
développement de la région;

La capacité du projet à mobiliser d’autres partenaires et à atteindre la convergence avec  
d’autres programmes et projets;

L’identification des risques potentiels et la détermination des actions  
d’atténuation;

Le niveau d’inclusion de l’approche genre et inclusion sociale (personnes âgées, personnes en 
situation d’handicap, jeunes, migrants, population rurale,  populations marginalisées);

Le degré d’innovation;

La qualité du plan de suivi et d’évaluation (formulation d’indicateurs, mise en place de  
mécanisme de collecte de données).
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SÉLECTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT DE 
PROJETS PAR LE CONSEIL DE LA RÉGION 5

Etude des projets au sein du Conseil de la Région :

Annonce des résultats aux associations dont les projets ont été sélectionnés:

Le Conseil de la Région procède à la sélection des projets en deux temps : 

Sur la base des travaux du comité de présélection, les résultats sont présentés 
aux commissions concernées du Conseil de la Région pour discussion.

Ces commissions émettent leurs observations et recommandations pour  
soumettre les projets présélectionnés au Conseil de la Région pour délibération 
et approbation finale.

Le Conseil de la Région annonce les résultats de la sélection sur ses  
plateformes digitales : site web et réseaux sociaux. 

Par ailleurs, les associations dont les projets sont retenus sont notifiées  
directement par le Conseil de la Région. 
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PARTENARIATS DE FINANCEMENT DE PROJETS 
ASSOCIATIFS ENTRE LE CONSEIL DE LA RÉGION ET 
LES ASSOCIATIONS  

6

Le contenu de l’accord de partenariat inclut de manière explicite ce qui suit :

Le Conseil de la Région prépare des accords de partenariat et de coopération 
avec les associations ou réseau d’association dont les projets ont été retenus. 

Ces accords de partenariat sont préparés par le service concerné au niveau du 
Conseil de la Région.

- Les obligations des deux parties de manière claire et précise;

- L’objet de la convention et ses objectifs réalistes et réalisables; 

- Les indicateurs de suivi et évaluation et les systèmes de collectes de données; 

- Le budget de la convention avec sa répartition par activités;

- Le système de reporting d’activités et financier du projet;

- La conduite d’un audit ou d’une évaluation du projet;

- Le protocole de restitution des reliquats financiers du projet s’il y’a lieu; 

- La durée de la convention;

- Le protocole de règlement des conflits s’il y’a lieu.
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SUIVI, ÉVALUATION ET AUDIT DES PROJETS  
FINANCÉS PAR LE CONSEIL DE LA RÉGION 7

Suivi du projet : 

Le suivi est lié aux variables et aux indicateurs, lesquels mesurent davantage 
l’évolution du changement atteint par le projet.

Tout au long de la mise en œuvre du projet, le service Coopération et Partenariat 
avec les associations et réseaux associatifs  du Conseil de la Région assure les 
fonctions de suivi et évaluation afin de garantir les principes de transparence et 
de reddition des comptes. 

Le service Coopération et Partenariat avec les associations et réseaux associa-
tifs  assure le suivi de la mise en œuvre des activités du projet et des décaisse-
ments faits à cet égard par l’association ou le réseau associatif bénéficiaire. 

Ce processus est effectué selon un plan de suivi élaboré à cet effet au début de 
projet et qui est basé sur des indicateurs de résultats associés au projet. 

L’association ou le réseau associatif qui mène le projet doit préparer et sou-
mettre des rapports périodiques au service Coopération et Partenariat avec les 
associations et réseaux associatifs.
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Evaluation du projet:

Audit du projet:

L’évaluation examine la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité du 
projet et son impact. Elle compare les réalisations atteintes par rapports aux 
résultats initialement fixés lors de la phase de planification du projet. 

Au terme des projets, le Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima  
conduit des évaluations finales soit en mandatant des entités externes et  
indépendantes soit à travers ses équipes internes dédiées.

Ces évaluations ont pour objectif de rendre des comptes sur le niveau d’atteinte 
des résultats escomptés, de tirer les enseignements des projets et d’émettre 
des recommandations pour de futures actions en lien avec la thématique 
adressée. 

Les résultats de l’évaluation sont présentés au Conseil de la Région et aux  
associations bénéficiaires des financements de projets associatifs. 

L’audit du projet a pour objectif de s’assurer de la conformité des réalisations avec la planification que ce 
soit en termes d’activités ou de budgets alloués. 

Il s’agit d’un processus qui a lieu à la fin du projet pour s’assurer que les opérations financières sont 
conformes aux contrôles et normes établis, et pour vérifier l’authenticité et la fiabilité des documents 

comptables établis par l’association bénéficiaire du partenariat.

Cette mission peut être confiée au service administratif compétent au niveau du Conseil de la Région ou 
être sous traitée à un cabinet d’audit externe. 

Le rapport final est soumis à l’association ou réseau d’association bénéficiaire du projet. 
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INFORMATIONS  
& CONTACT

CONTACTEZ-NOUS :

Notre Site Web: www.crtta.ma 
Email : contact@crtta.ma
Tél. : 05 39 37 24 68 

Facebook : @CRTTA.ma 
Twitter : @CRTTA_ma 
Youtube : @CRTTA_ma 

Associations et réseaux d’associations, vous désirez en savoir davantage sur 
le financement des projets par le Conseil de la Région de Tanger - Tétouan - Al 
Hoceima ?






