
Objectifs à Berkane : développer sa politique d’action sociale au travers de la professionnalisation 

et la pérennisation d’un Service d’Action sociale et de projets sociaux intégrés et coordonnés avec 

les autres acteurs sociaux au bénéfice des citoyens en général et des plus défavorisés en particulier.  

Au départ  

En 2007, le partenariat démarre. Berkane arrivait à peine, à cette période, à s’inscrire dans le 

processus de l’Initiative Nationale de Développement Humain et manquait de projets. Un seul 

fonctionnaire était affecté au social et ses missions étaient très minimalistes (octroi d’aides durant le 

Ramadan et la distribution de fournitures scolaires). Le partenariat connait 2 ans d’arrêt suite à des 

changements politique à Berkane. Reprise en  2010 avec un constat : la compétence sociale est 

dévolue à l’associatif alors que la Commune finance les projets.  

Constat de départ : manque d’impulsion communale, de manière structurée et objective, basé sur 

une politique sociale issue du débat politique. 

Les réalisations de 2007 à 2016 

En 2010, la commune de Berkane a mis en place un nouveau département des Affaires sociales et 

Culturelles. Cette phase de création a été activé grâce à la sensibilisation des élus lors d’une visite à 

Saint-Gilles. La vision d’une politique sociale à Berkane commençait à se dessiner. Le processus de 

conceptualisation d’une politique sociale passe d’abord par une stratégie. Plusieurs chantiers ont été 

ouverts en parallèle tant au niveau de l’administration, que le secteur associatif et que les 

institutions régionales et gouvernementales.  

De 2010 à 2012, la commune de Berkane, avec l’appui de Saint-Gilles a priviligié, dans un premier 

temps, l’analyse sociale de son territoire, la définition d’un plan pluriannuel d’actions, et la 

structuration du département (définition des missions, organigramme, formations, ...). Par la suite, le 

recensement de tous les acteurs sociaux et culturels a donné naissance à un outil indispensable de 

réseautage : le relevé social et culturel. Les relations entre la commune et les associations évoluent 

et sont de plus en plus transparentes qu’auparavant. 2012 et 2013 furent deux années réservées à 

des travaux d’aménagement et de rénovation d’équipements sociaux : la salle polyvalente et la 

bibliothèque communale.  

A noter que chaque année depuis  2010, la principale activité est la formation des fonctionnaires. 

Depuis 2012, nous organisons des formations supplémentaires pour les travailleurs sociaux des 

associations qui bénéficient ainsi de formations dans différentes thématiques allant de l’action 

sociale, aux techniques de planification, au montage de projets, .... Pour renforcer leurs compétences 

servant au final à apporter de meilleures services aux citoyens.  

De 2014 à 2016, le partenariat s’est consacrée en grande partie à l’équipement et la mise en activités 

de deux centres de qualification de la Femme (Bouhdila et Ouartass) et d’un centre sportif au 

quartier Triffa, implantés dans les quartiers sous-équipés.  

 

2016 est également marquée par l’approbation d’un règlement relatif à l’octroi de subside approuvé 

par le Conseil communal. C’est un point d’attention qui souligne tout le processus de mise en 

transparence et garantie d’équité de traitement pour toutes les associations. 

Constat final en 2016 : existence d’une politique sociale définie en phase avec les réalités locales, 

département des affaires sociales et culturelles professionnalisé et outillé pour porter des projets 

sociaux intégrés et coordonnés avec les autres acteurs au bénéfice des citoyens. 

Les perspectives 2017-2021 

Un nouveau programme a été déposé à la Direction Générale de la coopération au Développement 

pour la période 2017-2021. Les Conseils communaux de Saint-Gilles et de Berkane ont approuvé un 

protocole de collaboration pour poursuivre ce fructueux partenariat ainsi que consolider et renforcer 

la profesionnalisation du département , favoriser la dynamique associative en appui à la politique 

sociale communale.  

 


