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DOCUMENT PROJET  
                                         Programme de lutte contre la précarité 

 
 

  
 

• 
1Intitulé du projet :                                                         اسم المشروع:    

 
 
 
 

 
 
 
• Porteur du projet :                                                          حامل المشروع 

 
 
 

 
 

• Montant global du projet : 
 
 
• Montant sollicité de l’INDH : 

 

                                                
1 : L'intitulé du projet et le noms du porteur de projet doivent être fournis en langues arabe et française. 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE LA REGION CASABLANCA-
SETTAT  

PREFECTURE/PROVINCE DE 
…………………….. 
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I- Identité  de l’organisme porteur du projet : 
1. Nom et coordonnées du porteur du projet : 

 
Organisme porteur du   projet   

Statut  Association  
Collectivité locale  
Coopérative  
Autre (à préciser)  

Adresse :  
Téléphone :  
Fax :  
E-mail :  
Nom du président : 
 

 GSM : 
Email : 

Personne à contacter : 
 

 GSM : 
Email : 

Date de création :  
Est-ce que l’organisme gère  un 
EPS ? 

Oui                                                           non 
 

L’établissement est-il autorisé dans le 
cadre de la loi 14.05 

Oui                                                           non 
 

N° et date de l’autorisation  
 
Nombre des employés par catégorie :   

Salariés Mis à la disposition de 
l’organisme 

-Administratif : 
-Technique : 
-Educatif :  
-Autre (à préciser) : 

-Administratif : 
-Technique : 
-Educatif :  
-Autre (à préciser) : 

 

 2. Principales missions de l’organisme porteur du projet (selon les statuts) : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
3. Budget du porteur du projet (Association/ONG): 

 
Montant du budget 2015  
Montant du budget prévisionnel 2016  
*Nature de recettes  1         2         3         4  
Part de dépenses de fonctionnement dans 
le budget  (salaires, charges, services) 

 

Ressources stable  Oui          non  
*1-Cotisation 2- prestations de services 3-subvention 4- dons  
Cocher les cases correspondantes 

 
II Le projet spécifique pour lequel le financement INDH est sollicité 

 
1. Intitulé du projet : 
 
2. Localisation : 

Préfecture ou Province : 
Commune urbaine /Rurale ou Arrondissement : 
Adresse exacte du projet : 
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3. Contexte : 
Dans quels axes s’inscrit votre projet ?cocher les cases correspondantes 

Axe 1 : Augmentation des capacités d’accueil des EPS et programmation de projets  
Structurants  

 

Axe 2 : Accompagnement à l’insertion socio-économique (formation, apprentissage aux métiers de base et aide 
à l’insertion socio-économique) 

 

Axe 3 : Appui à la réinsertion familiale et socioéconomique des personnes hébergées au sein des centres 
d'accueil  

 

Axe 4 : Accueil et prise en charge de personnes démunies au sein des centres d’accueil et des classes 
d'intégration Scolaire 

 

Axe 5 : Accompagnement des personnes âgées en situation difficile et développement de la solidarité 
intergénérationnelle 

 

 
4. Problématique : 

Problème identifié Situation actuelle Situation désirée 
   
   
   

 
5. Populations : 

*Population ciblée (Cocher les cases correspondantes) 
 
1-  Femmes en situation de grande précarité sans ressources                             6-            Jeunes sans abri et enfants des rues 

2-  Personnes âgées démunies                                                                           7-           Malades mentaux sans abri     

3-  Handicapés sans ressources                                                                         8 -          Ex-détenus sans ressources     

4-  Vagabonds et mendiants                                                                              9-            Personnes vivant avec le VIH/Sida 

5-   Enfants abandonnés                                                                                  10-          Toxicomanes sans ressources 

 
*Nombre des personnes ciblées : 
*Genre et jeune 

FEMININ MASCULIN 
Moins de 18 ans 
 

Plus de 18 ans Moins de 18 ans Plus de 18 ans 

 
 
 

   

 
6. Objectifs du projet : 
*Objectif général : 
*2Objectifs spécifiques : 
 
 7. Budget du projet : 

Montant du budget global du projet   
Apport du porteur   

Apport des autres partenaires éventuels   

Montant INDH sollicité  
 

8. Partenaires du projet et nature de leur contribution 
Nom du partenaire Nature de sa contribution Estimation en DH de la 

contribution 
   
   
                                                
2 A reprendre dans le paragraphe 9 
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9- 3budget détaillé du projet 

Objectif 
spécifique 

Action Moyens mis en œuvre Délai 
d’exécution 

Coût estimatif 

Humain Matériel 

      
      
TOTAL  

 10 -Affectation prévue pour le budget INDH sollicité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Durée de réalisation du projet 
 
Durée du projet (en mois)  
Date prévue de démarrage  
Date prévue d’achèvement  

Nb. Si le projet est une construction : préciser les informations sur le titre foncier  
 
12. définir les garanties de pérennité du projet pour une durée minimale de cinq ans  
(fonctionnement, encadrement, frais d’exploitation, …) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

13. Situation des projets financés par INDH sur les 03 dernières années  
 

Année 2013 2014 2015 
 

Intitulé du projet    
Lieu    
Montant global    
Montant INDH    
Etat d’avancement du projet     
Lien avec le présent projet    

 
Le document projet (en versions papier et électronique) doit être muni de : 

• Statut de l’association ou de la coopérative ; 
• Le Dernier P.V de renouvellement du bureau et le récépissé de dépôt ; 
• Le rapport d’activité moral et financier de  l’association comportant le bilan de ses réalisations; 
• Un état faisant ressortir les moyens humains et matériels de l’association; 
• Une déclaration sur l’honneur précisant les subventions publiques (sous quelques formes que ce soit) perçues les 2 dernières années ; 
• Déclaration sur l’honneur attestant que le projet est non financé par d’autres partenaires  
• Photos et plans ou autres pièces complémentaires facilitant la compréhension du projet.   
• Devis estimatifs détaillés du projet  

 
Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté 
Le document projet ne doit pas être modifié et doit être complété convenablement pour éviter le rejet du dossier 

                                                
3 Le devis estimatif du projet doit faire partie des documents à fournir   

Action  Cout estimé  

  
  
  
Total du montant INDH sollicité   


