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Entraide Nationale(Maroc) 
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Ajouter des lignes si nécessaire 

Ministère responsable Ministère de la solidarité, de la 
Femme , de la famille et du 
développement social 

Fondée en (année) 1957 

Nombre d´employés 4600 

Nombre de bureaux au niveau national Siège central+ 83 délégations provinciales et 
10 Coordinations régionales 

Budget annuel (en dollars) 87.5 M $ 

Nombre de bénéficiaires 300 000 

Nombre de centres de proximité 3320 

Nombre de programmes 4 grands programmes 

Nombre d’ONG partenaires 3000 

Page web www.entraide.ma 



Mission de l´Entraide Nationale 
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 Etablissement public marocain et acteur du pôle social, l’Entraide 
Nationale, a pour missions: 
 Dispenser toute forme d’aide et d’assistance 
 Concourir à la promotion familiale et sociale 

 Attributions: 
 Contrôle des oeuvres d’assistance et de bienfaisance 
 Consultation sur l’opportunité de création de toute oeuvre à caractère social 

ou charitable et les mesures intéressant la solidarité et l’entraide; 
 Collecte, stokage, répartition et distribution des dons; 
 Formation des agents des oeuvres qu’il contrôle; 
 Participer à la création d’institutions et d’établissements permettant l’accès 

au travail et l’intégration sociale. 



ORGANISATION 
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Les instances de gouvernance de l’EN :  
  

 Le Conseil d’Administration ; 

 La Direction (Administration centrale) ;  

 Les Coordinations Régionales (10); 

 Les Délégations Provinciales (83). 

 

 



Organigramme de l´institution 
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Les principaux programmes offerts par L’Entraide nationale  
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Nom du 
programme 

Description du programme Nombre de 
bénéficiaires 

en 2012 

Méthode de 
selection des 
bénéficiaires 

Programme 1: 
Assistance 
sociale 
 

C’est un programme de réparation 
destiné aux populations en situation 
d’extrême précarité (sous ses trois 
formes): précarité permanente, 
situation de détresse provisoire, 
précarité temporaire 

20 000 Le ciblage 
territorial par le 
biais des 
associations 
partenaires 
 

Programme 2: 
Insertion sociale 

C’est un programme qui repose sur 
l’autonomisation économique, à 
partir de: 
-l’appui à l’éducation et à la 
scolarisation 
-La formation/insertion 
-L’économie sociale et solidaire 

 
250 000 

Le ciblage  à 
travers une 
grande 
couverture 
géographiques 
des centres 
(3000 centres)  
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Nom du 
programme 

Description du programme Nombre de 
bénéficiaires 

en 2012 

Méthode de 
selection des 
bénéficiaires 

Programme 3 
Animation 
sociale 
 

Ce programme vise: 
- Le développement d’activités 
communautaires dans les zones de grande 
pauvreté 
-La mobilisation du bénévolat au service 
de la personne en difficulté, 
-La bienfaisance régionale et la générosité 
publique en faveur des démunis 

25 000 Le ciblage 
territorial par le 
biais des centres de 
proximités et des 
associations 
partenaires 

Programme 4 

Renforcement 
des capacités et 
développement 

- Ingénierie sociale  
- Renforcement institutionnel 
- Puissance publique 

- Les associations 
partenaires; 
- Le personnel de 
l’Etablissement  
- Les acteurs 
locaux… 

Diagnostics 

Les principaux programmes offerts par L’Entraide nationale 
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Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 

Est-ce que le 
programme a un 
manuel 
opérationnel? Si 
oui, 

- Procedure 
d’ouverture et de 
gestion des 
Etablissements de 
Protection Sociale 
( loi 14/05) 

Manuels 
d’ingénierie 
sociale  

Manuels 
d’ingénierie 
sociale  

Non  

Est-ce que le 
manuel 
opérationnel est à 
la disposition du 
public? 

oui Utilisation interne Utilisation interne Non  

Dans quelle langue 
est disponible le 
manuel 
opérationnel ? 

Arabe/ français arabe arabe 

Les principaux programmes offerts par L’Entraide nationale 
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