
 
  

Royaume du Maroc 
            Ministère de l’Intérieur 
    Wilaya de la Région Casablanca-Settat  

Préfecture de Casablanca                            

Avis d’appel à projets sociaux pour la lutte contre la précarité extrême  
au niveau de la Wilaya de la Région Casablanca Settat  

 
CONTEXTE ET OBJET 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional de lutte contre la précarité 

(INDH) au titre de l’année 2017, la Wilaya de la Région Casablanca Settat,  lance un appel à 
projets pour venir en aide à la population en situation d’extrême précarité.  

 
NATURE DES PROJETS 

 
Les projets sélectionnés pour bénéficier de l’appui financier de l’INDH, doivent 

concourir à la promotion de projets s’inscrivant dans les domaines suivants classés par ordre 
d’importance décroissant : 

 
  des actions de participation à la prise en charge des catégories cibles du programme dans 

les EPS et les structures d’accueil; 
 Appui au fonctionnement des EPS construit dans le cadre de l’INDH; 
 Appui aux programmes structurants  à titre indicatif  les programmes initiés par  la 

fondation Lalla Salma et la fondation Mohammed V, visant à améliorer les conditions de 
prise en charge des personnes en situation de précarité.  

 
CANDIDATS  ELIGIBLES 

 
Cet appel à projets est ouvert aux :  
 
 Collectivités locales ;   
 Associations ; 
 Coopératives ;  
 Tout autre groupement d’acteurs de développement humain.   
 

MODALITES DE SELECTION 
 

 La sélection des projets se fera par une commission spécialisée sur la base de 
critères d’efficacité et d’impact sur la population cible. 
 Les porteurs de projets sont invités à déposer leurs projets selon le document 
projet mis à leur disposition auprès des services des préfectures et provinces relevant 
de la Région Casablanca Settat, Division de l’Action Sociale (DAS), ou au niveau du 
portail de la Wilaya : www.casablanca.ma  

Le document projet renseigné doit être déposé auprès desdits services et 
envoyé par mail à l'adresse suivante: daswrgc@gmail.com au plus tard le 30 Juin 2017  
 

Pour plus d’informations contacter le N° 0522 22 41 83 poste 375  
 

 


