
 

Mémorandum de la société civile aux groupes parlementaires des deux 
chambres du parlement, représentants et conseillers, pour une mise en place 
urgente de mécanismes législatifs pour faire face aux barrières juridiques qui 
impactent l’accès aux médicaments contre la COVID-19 et les épidémies en 
général. 
 
En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, nous associations 
signataires ci-dessous, appelons le Parlement Marocain à mettre en place une législation forte 
pour garantir un accès rapide et approprié aux médicaments, vaccins, tests diagnostiques et 
dispositifs / équipements médicaux nécessaires pour lutter contre l'épidémie de la COVID-19 au 
Maroc. 
 
A ce jour, la COVID-19 a touché presque tous les pays du monde et a été qualifiée comme 
pandémie mondiale par l'OMS ; la déclarant comme une urgence de santé publique de portée 
internationale (USPPI). Au 16/07/2020 il y avait déjà plus de 15.936 cas de COVID-19 et 255 
décès au Maroc, et l'épidémie continue de croître rapidementsur tout le territoire du Royaume. 
Actuellement, aucun médicament ni vaccin pour le traitement curatif ou la prévention de 
COVID-19 n'ont été approuvés. Cependant, dans le monde entier, divers médicaments qui 
pourraient potentiellement démontrer leur efficacité sont à l'étude et certains sont déjà utilisés. 
Une fois que les options fondées sur des preuves sont définies à la suite d'essais cliniques 
correctement menés, l'abordabilité et la disponibilité de ces médicaments seront particulièrement 
influencées par les monopoles des brevets et les exclusivités des données des dossiers 
d'enregistrement. 
 
D'après l'expérience acquise dans la lutte contre les épidémies de VIH, de VHC et de 
tuberculose, divers obstacles peuvent entraver l'accès en temps opportun et à un prix abordable 
aux médicaments et aux dispositifs médicaux nécessaires, y compris : les monopoles liés à la 
propriété intellectuelle, les longues procédures d'achat et les processus d'autorisation de mise sur 
le marché, la taxation des médicaments, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement 
mondiale et la fabrication des ingrédients pharmaceutiques actifs.. Ces obstacles sont déjà 
entrain de se poser dans le contexte de la réponse contre COVID-19 et nous devons les éliminer 
en priorité. 
 
Certains médicaments actuellement testés et utilisés contre la COVID-19 sont déjà brevetés au 
Maroc tels que le remdesivir (Brevet N° : MA35665) protégé jusqu’en 2031. Par ailleurs, le 
laboratoire fabriquant vient d’accorder la production à 5 laboratoires d’Inde et Pakistan pour 
produire un générique privant l’industrie nationale de cette opportunité1. D’autres demandes de 
brevets ont été déposés et sont en cours d’examen. Son prix a été fixé aux Etats Unis à 2340$ 
pour 5 jours de traitement et déjà le pays a acheté tout le stock mondial existant jusqu’au mois de 
septembre ne laissant rien aux autres pays du monde y compris le Maroc si ce médicament 
s’avère nécessaire. Pour de nombreux autres médicaments en cours d’essai, le statut de 
protection par les brevets est encore inconnu et il n’est pas exclu qu’ils aient fait ou ferons l’objet 
de demandes de brevet d’autant plus que la loi sur la propriété industrielle au Maroc permet 
l’octroi de brevets pour des nouvelles utilisations de molécules anciennes. Cette technique 
appelée Evergreening permet de rallonger la durée des brevets afin de garder le monopole sur le 
marché. 

                                                
1https://itpcmena.org/maroc-les-generiqueurs-nationaux-interdits-par-le-laboratoire-americain-
gilead-de-produire-les-traitements-anti-covid-19/ 
 
 



 

 
En l’absence de monopoles liés aux brevets, la production générique peut garantir des prix 
abordables pour les médicaments contre la COVID-19 en cours d’être testés 
 
Le 10 avril 2020, une étude menée par l’Université de Liverpool a été publiée dans le Journal of 
Viral Eradication2 estimant les coûts de production de plusieurs médicaments existants qui font 
l'objet d’essais cliniques pour le traitement de Covid19. 
L'étude montre que 9 médicaments, pourraient être fabriqués de façon rentable à des prix très 
bas, de l'ordre de 1 $ à 29 $ par cycle de traitement. L’étude montre également que les prix 
actuels de certains de ces médicaments qui sont déjà sur le marché sont bien supérieurs aux coûts 
estimés, en particulier dans certains pays.  
 
Bien que l'étude montre l'abordabilité potentielle de plusieurs des médicaments à l'étude (4,5$ 
pour une cure de 5 jours de remdesivir), cela ne peut être assuré que si les brevets et autres 
barrières de propriété intellectuelle n'empêchent pas la production des versions génériques. Nous 
devons également identifier les sources de la production de la matière première pour produire ces 
médicaments. Malheureusement, dans les mois qui ont suivi l'apparition de COVID-19, certains 
gouvernements ont réquisitionné les fournitures essentielles comme c’est le cas avec le 
remdesivir. Si un nouveau traitement pour COVID-19 est approuvé, le fait de s'appuyer sur le 
modèle existant d’approvisionnement en matières premières et de formulations, fournies 
uniquement par une poignée de pays, peut ne pas fonctionner pour garantir une disponibilité 
immédiate. 
 
Il faudrait dès maintenant prédire et préparer les capacités d'approvisionnement, 
d'enregistrement et de production avec une priorité accordée à la production nationale 
comme cela a été fait avec succès pour les masques produits localement au Maroc. 
 
Nous appelons le Parlement Marocain à envisager les mesures législatives et réglementaires 
nécessaires pour que le ministère de la Santé mette en place un mécanisme pour l'octroi 
immédiat des « licences d’office » (autorisations d'utilisation du gouvernement) et des 
dérogations pour tous les brevets et l'exclusivité des données liées aux médicaments COVID-19 
et aux dispositifs / équipements médicaux qui peuvent être approuvés et achetés pour l'État, les 
fonds municipaux ou l’assurance maladie. 
 
Et pour inciter à examiner et à maintenir en état de préparation un plan de production national 
pour tout nouveau traitement approuvé pour COVID-19, y compris l'évaluation de l'accès aux 
matières premières et aux ingrédients pharmaceutiques actifs. 
 
Les brevets/propriété intellectuelle ne devraient pas être un obstacle au traitement de 
COVID-19 
 
Il est largement prouvé que le prix des médicaments et autres produits de santé est lié au degré 
de protection de ces derniers par les brevets d’invention et autres mesures de protection de la 
propriété intellectuelle. Les brevets accordent au laboratoire d’origine un monopole sur le 
marché pour une durée de 20 ans, empêchant tout recourt à des versions génériques du même 
médicament beaucoup plus abordable. En situation de monopole, un laboratoire détenteur du 
brevet peut fixer le prix qu’il souhaite. 
 
Conscients de l’impact négatif des brevets sur l’accès aux médicaments et la santé publique en 
général, surtout dans les cas d’épidémies et de crises sanitaires comme la COVID-19, les pays 
                                                
2A. Hill et al., Minimum costs to manufacture new treatments for COVID-19, 2020, Journal of Virus Eradication 
http://viruseradication.com/journal-details/Minimum_costs_to_manufacture_new_treatments_for_COVID-19/ 



 

membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont prévu un certain nombre de 
flexibilités permettant de prévenir les brevets abusifs (critères de brevetabilité strictes) ou de 
lever la protection par les brevets même quand ils sont légitimes afin de protéger l’intérêt général 
(licences obligatoires ou licences d’office)3. 
 
En plus du droit des pays de recourir aux licences d'office et aux licences obligatoires dans les 
situations d'urgence, nous attirons également votre attention sur l'article 73(b)4 de l'Accord sur 
les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) qui permet 
aux membres de l'OMC de prendre toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour protéger 
leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. Selon des experts juridiques internationaux dans 
l'urgence mondiale actuelle, cette exception à l'accord ADPIC autoriserait l'achat et la fabrication 
des produits de santé nécessaires pour faire face aux flambées de COVID-19.5 
 
Récemment, des mesures récentes sans précédent ont été prises par les Parlements allemand6, 
canadien7, français8, équatorien9, et chilien10, qui ont introduit de solides mécanismes d'utilisation 
par le gouvernement pour contrer l'urgence Covid-19 ou ont appelé le gouvernement à utiliser les 
mécanismes des licences obligatoires existants.  
 
Le 19 mai 2020, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté la résolution A73/CONF./1 Rev.1, 
sur proposition de plusieurs pays dont le Maroc dans ce sens11, La résolution reconnaît l’impact 
des barrières de propriété intellectuelle pour assurer un accès universel rapide et équitable aux 
produits nécessaires à la riposte contre l’épidémie et appelle les pays et institutions 
internationales à recourir aux flexibilités de l’ADPIC confirmés par la Déclaration  de Doha sur 
l’ADPIC et la santé publique. Une déclaration récente (25 juin 2020) des ministres de la Santé de 
l’Union Africaine a appelé également les pays membres de l’union à agir pour lever les barrières 
de propriété intellectuelle afin de répondre efficacement contre la pandémie12.  
 
Avec les retombées économiques de la COVID-19, la nécessité d'assurer l'accessibilité 
économique de tous les médicaments essentiels dans le pays sera plus grande ; par conséquent, il 
est probable que la nécessité d'utiliser les dispositions du gouvernement ou de licences 
obligatoires/d’office pour les médicaments et autres produits de santé non-COVID-19 se fera 
également sentir au Maroc. 
 
Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des données ainsi exposées, les associations 
soussignées exhortent les parlementaires à manifester l’intérêt qu’ils portent au secteur de 
la santé  des marocain(e)s de manière générale et pendant la crise sanitaire actuelle en 
particulier et ce en s’inspirant de la voie empruntée par leurs pairs dans de nombreux pays 
pour doter la lutte contre la pandémie d’instruments législatifs efficaces afin d’accélérer la 
                                                
3 Article 31,Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-
trips.pdf 
4 Article 73, Exceptions concernant la sécurité, Texte de l'accord sur les ADPIC: https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-
trips_09_f.htm 
5 La pandémie de Covid-19: l'accès à la prévention et au traitement est une question de 
Sécurité nationale et internationalehttps://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Open-Letter-REV.pdf 
6Adoption by German parliament on 27 March 2020 of Law to protect the population in epidemic situation of national scope  
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/988/1d.html?nn=4352768#top-1d 
7Canadian Act respecting certain measures in response to COVID-19https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-
13/third-reading#ID0ETAA 
8https://www.iam-media.com/coronavirus/the-key-covid-19-compulsory-licensing-developments-so-far 
9https://www.keionline.org/32429 
10https://www.keionline.org/32385 
11 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-
en.pdf?utm_source=Partners&utm_campaign=ceae7b7718-
News%2FRecap+June+2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_af028a3871-ceae7b7718-309014877 
12 https://africacdc.org/news-item/covid-19-vaccine-development-and-access-virtual-conference/ 
 



 

mise à disposition de tout traitement, test de dépistage ou autres dispositifs médicaux 
nécessaires pour prévenir ou traiter la maladie et de soulager le budget de l’État déjà 
gravement affecté. Les actions suivantes nous semblent cruciales à mettre en place :  
 
Action n°1 : Amender les articles de loi N° 23-13 modifiant et complétant la loi 17-97 
portant sur l’octroi et les procédures des licences obligatoires et d’office à travers : 
 

ü La simplification de la procédure d’octroi des « licences d’office » en donnant plus 
de pouvoir au ministère de la Santé (Art. 67): 

 
 

L’article 67 prévoit des « licences d’office » dans « l’intérêt de la santé publique ». Elle 
peut être octroyée pour des produits pharmaceutiques à travers un acte administratif, à la 
demande de l’administration en charge de la santé publique (art. 67). Un décret passé en 
juin 2004 pour mettre en œuvre la loi 17-97 établit la procédure administrative pour 
examiner et octroyer des licences d’office. D’après ce décret, l’autorité gouvernementale 
en charge de la santé envoie toute demande de licence d’office à l’autorité en charge de 
l’industrie et du commerce. Cette dernière notifie le titulaire des droits d’une demande 
d’exploitation. Le titulaire des droits dispose de 15 jours pour réagir et envoyer ses 
observations. Après cette période, l’autorité en charge de l’industrie et du commerce 
soumet la demande à la commission technique. La commission doit fournir une opinion 
dans les deux mois suivant la demande. L’exploitation d’un brevet est adoptée par décret 
en réponse à la proposition de l’autorité en charge de l’industrie et du commerce et la 
demande par l’autorité gouvernementale en charge de la santé. Les demandes 
d’exploitation des parties tierces doivent être adressées à l’autorité en charge de 
l’industrie et du commerce et l’autorité en charge de la santé. Une licence peut leur être 
octroyée par décret en réponse à une proposition conjointe de l’autorité en charge de la 
santé et l’autorité en charge de l’industrie et du commerce.  

 
Les procédures prévues sont trop compliquées et nécessitent l’intervention de plusieurs 
entités. Le ministère de la santé doit être en mesure de décréter ces licences surtout en 
situation d’urgence.  

 
 

ü L’élargissement des motifs d’octroi des « licences obligatoires » aujourd’hui trop 
restrictifs par rapport à l’ADPIC et donner plus de pouvoir au ministère de la Santé 
(Art. 60-63) : 

 
 

Les licences obligatoires sont indispensables dans le cas où leur prescription se fera en 
dehors des programmes gratuits gouvernementaux (dans le secteur privé, remboursement 
par l’assurance maladie). Cependant, dans son article 60, la loi marocaine (N° 23-13 
modifiant et complétant la loi 17-97) limite les motifs des licences obligatoires seulement 
à des cas où : le titulaire du brevet n’exploite pas l’invention, ou le produit n’a pas été 
commercialisé en quantité suffisante pour le marché national, ou le titulaire du brevet n’a 
pas exploité le brevet ou n’a pas commercialisé le produit correspondant depuis au moins 
trois ans. Hors du défaut ou de l’insuffisance d’exploitation du brevet, il n’existe pas dans 
la loi marocaine d’autres motifs, et notamment pas de motifs sur la base de l’intérêt 
public. De plus, les licences obligatoires peuvent être demandées seulement trois ans 
après l’octroi d’un brevet ou quatre ans après la demande. Une licence obligatoire ne peut 
être accordée que par un tribunal qui établit les conditions de la licence, sa durée, et le 
montant des redevances (royalties) (art. 62&63).  



 

 
L’ADPIC, contrairement à la loi marocaine, laisse à l’Etat la liberté de décider des 
raisons pour lesquelles il souhaite utiliser les licences obligatoires, comme la 
Déclaration de Doha de l’OMC l’a rappelé en 2001 : « chaque membre a le droit 
d’accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels 
de telles licences sont accordées » (§5.b). 

 
 
Action°2 : Mettre en place un comité national pluridisciplinaire sur la mise en œuvre des 
licences obligatoires et les licences d’office : 
 
Pour faire face aux barrières de propriété intellectuelle, pratiques anticoncurrentielles et aux prix 
exorbitants de médicaments durant les épidémies, y compris la crise actuelle de COVID-19, nous 
demandons au parlement Marocain de veiller à la mise en place par le gouvernement d’un comité 
national pluridisciplinaire pour la mise en œuvre des licences obligatoires et d’office quand cela 
est nécessaire. D’autres pays ont pris récemment de telles initiatives comme les Pays Bas (2019) 
et l’Egypte (Décret 251 de 2020). Ce comité devra regrouper, entre autres, des représentants des 
ministères de la Santé, des Affaires Économiques et des Finances, du Commerce, l’Office 
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), des soignants, les organismes 
nationaux d’assurance maladies, des soignants et des représentants de la société civile. Ce comité 
devra assurer la veille sur l’analyse des barrières de propriété intellectuelle et l’octroi des 
licences obligatoires et d’office pour exploiter les inventions brevetées en cas d’un besoin 
national et surtout pour répondre aux besoins en matière de médicaments, tests et autres 
technologies de santé durant cette crise de COVID-19. 
  
La création de ce nouveau comité ajoute un important mécanisme de veille et d’application des 
outils qui existaient déjà dans la loi, mais qui demeurent compliqués et inutilisés. Ce comité doit 
pouvoir mener sa mission en toute intégrité́ et indépendance et dans le sens de l’intérêt du 
Royaume. 
 
Il devra, dans l’urgence de la situation actuelle, identifier immédiatement tous les brevets ou 
demandes de brevet existants et autres monopoles sur les médicaments et autres produits de santé 
potentiels pour la prévention, le diagnostic et le traitement de-19 ; et veiller à ce que les brevets 
sur les nouvelles utilisations et de nouvelles formes de médicaments déjà existants et qui sont 
testés pour le traitement de COVID-19 ne soient pas accordés ou soumis à des licences. 
 
Action n°3 : Se préparer à l’impact à long terme sur le système de santé national en 
entamant une révision profonde des lois régissant la propriété intellectuelle et le secteur du 
médicament 
 
À l'heure actuelle, la plupart des budgets des systèmes de santé sont détournés pour lutter contre 
la pandémie. Nos budgets de santé ont déjà été tendus par les coûts élevés des médicaments pour 
d'autres maladies : par exemple, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies 
infectieuses (Tuberculose, VIH et Hépatite C). Le Royaume est également de plus en plus exclu 
des licences volontaires des grands laboratoires et poussé par les bailleurs internationaux à 
transitionner vers l’autofinancement. Par ailleurs, le Maroc est engagé sur chantier ambitieux 
pour l’élargissement de la couverture médicale universelle.  

Le débat sur les questions de propriété intellectuelle et accès aux médicaments n’est pas récent 
au Maroc. Le diagnostic est fait pourtant rien n’a changé. Le manque d’action du législateur à ce 
sujet est regrettable. Il existe une littérature riche sur le sujet : on peut citer le Rapport de la 
Mission d’Informationde la commission des finances surle Prix du Médicament au Maroc en 



 

200913 ou encore l’Etude comparative sur l’Évaluation du cadre légal en matière de propriété 
intellectuelle et impact sur l’accès aux médicaments (Maroc, Égypte, Tunisie)14. 

Tous ces rapports recommandent un recours plus systématique aux flexibilités de l’ADPIC et 
une révision de la législation nationale en matière de propriété intellectuelle en relation avec les 
médicaments jugée trop contraignante par rapports aux standards internationaux et inadaptée au 
niveau de développement du pays. En plus des restrictions sur l’utilisation des licences 
obligatoires et d’office énumérées plus haut, d’autres aspects de notre loi sur la propriété 
intellectuelle méritent d’être révisés notamment : instaurer des critères de brevetabilité plus 
strictes interdisant les brevets sur les modifications mineures ou les nouveaux usages d’anciens 
médicaments (aujourd’hui des médicaments très anciens comme l’hydrochloroquine pourraient 
être re-protégées au Maroc si on leur découvre une nouvelle indication), les extensions de la 
durée de protection par les brevets au delà de 20 ans, la sous-traitance de l’examen des brevets à 
l’Office des Européen des brevets, l’absence de mécanismes d’opposition aux brevets etc. 

Une telle réforme des lois est encouragée par les organisations internationales comme les 
Nations Unies, l’OMS et le PNUD. La crise actuelle révèle la fragilité de notre système et le 
manque de préparation de notre arsenal législatif pour répondre aux épidémies et crises sanitaires 
et relever les défis sur lesquels notre pays est engagé pour concrétiser le droit à la santé pour 
tous. 
 
 
Conclusion : 
 
Au Maroc, la reconnaissance suprême du droit d’accès aux soins de santé relève de la 
Constitution du juillet 201115, article 3116, qui fournit une perspective très riche sur la 
responsabilité de l’État dans ce domaine. Le Maroc a été l’un des premiers pays à prendre des 
mesures drastiques, et à faire des efforts louables pour combattre la propagation de la COVID-19 
dans le royaume. Le législateur, s’il fait preuve de leadership, peut doter la riposte nationale 
contre la COVID-19 et d’autres épidémies d’instrument juridiques essentiels pour accélérer 
l’accès à des produits de santé essentiels à un prix abordable et en quantités suffisantes.   
 
 

                                                
13https://pharmacie.ma/uploads//pdfs/Rapport_de_mission_v41_0_Francais.pdf 
14 https://itpcmena.org/wp-content/uploads/2017/10/Etude-ITPC-FR-HD-2.pdf 
15 Dahir Royal n°1-11-91 du 27 Chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution Marocaine، 
B.O n° 5964 du 30 juillet 2011 
16 «L’Etat، les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition 
pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé، à la 
protection sociale، à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat,..» 
 



 

 
Liste des associations signataires : 
 
 
 

1		 Association	Marocaine	de	Droits	Humains	(AMDH)		 ناسنإلا	قوقحل	ةیبرغملا	ةیعمجلا 		
2		 Association	de	Lutte	Contre	le	Sida	(ALCS)		 ادیسلا	ةبراحم	ةیعمج 		

3		 La	Coalition	internationale	de	Préparation	aux	Traitements	
dans	la	région	MENA	(ITPC	MENA)		

	قرشلا	-	جالعلل	ریضحتلل	يملاعلا	فالتئالا
ایقیرفٔا	لامشو	طسوألا 		

4		 Le	Forum	Marocain	pour	la	Vérité	et	la	Justice	(FMVJ)		 فاصنإلاو	ةقیقحلا	لجٔا	نم	يبرغملا	ىدتنملا 		
5		 Le	Forum	des	Alternatives	Maroc	(FMAS)		 برغملا	لئادب	ىدتنم 		
6		 L’association	pour	la	défense	des	droits	de	l’homme		 ناسنإلا	قوقح	نع	عافدلا	ةیعمج 		

7		 La	Fédération	de	la	ligue	Démocratique	pour	les	Droits	de	la	
Femme		 ةٔارملا	قوقحل	ةیطارقمیدلا	ةطبارلا	ةیلاردف 		

8		 COALITION	MAROCAINE	POUR	LA	JUSTICE	CLIMATIQUE	
(CMJC)		 ةیخانم	ةلادع	لجٔا	نم	يبرغملا	فلاحتلا 		

9		 Observatoire	Marocain	des	Libertés	Publiques	(OMLP)		 ةماعلا	تایرحلل	يبرغملا	دصرملا 		
10		 Association	ADALA		 ةلادع	ةیعمج 		
11		 La	Voix	de	la	Femme	Amazighe		 ةیغیزامألا	ةٔارملا	توص	ةیعمج 		
12		 Centre	Marocain	pour	la	Démocratie	et	la	Sécurité		 نمألاو	ةیطارقمیدلل	يبرغملا	زكرملا 		

13		 Organisation	pour	les	Libertés	d'Information	et	d'	Expression	OLIE/	HATIM		
	عقوت	متاح	ـ	ریبعتلاو	مالعإلا	تایرح	ةمظنم
ةیعامتجإلا	ةلادعلل	يندملا	ربتخملا 		

14		 L’observatoire	amazigh	des	droits	et	des	libertés.		 تایرحلاو	قوقحلل	يغیزامألا	دصرملا 		
15		 Réseau	Euromed	des	droits	Humains		 ناسنإلا	قوقحل	ةیطسوتموروألا	ةكبشلا 		
16		 L'Observatoire	Marocain	des	Prisons	adhère	et	signe.		 نوجسلل	يبرغملا	دصرملا 		
17		 l'association	IPDF	(	initiatives	pour	la		 ءاسنلا	قوقح	ةیامحل	تاردابم	ةیعمج 		
	 protection	des	droits	des	femmes)		 	

18		 Institut	Prometheus	pour	la	démocratie	et	les	Droits	humains.		 ناسنإلا	قوقح	و	ةیطارقمیدلل	سویثیمورب	دھعم 		

19		 Association	Marocaine	Chantiers-écoles	pour	le	développement	(AMC)		 نواعتلل	ةیبرغملا	ةیعمجلا 		

20		 Mouvement	alternatives	citoyenne	-ALCI		 ةنطاوم	لئادب	ةكرح	ةیعمج 		

21		 l'association	Hasnouna	de	Soutien	aux	Usager(E)s	de	Drogue	(AHSUD)		 تاردخملا	يطاعتم	ةدناسامل	ةنونسح	ةیعمج 		

22		 association	de	la	vallée	verte	pour	le	développement	(essaouira)		 ةیمنتلل	رضخألا	يداولا	ةیعمج 		

23		 Plateforme	nationale	de	coordination	des	réseaux	œuvrant	dans	le	domaine	du	handicap	au	Maroc		
	لاجم	يف	ةلماعلا	تاكبشلل	ةینطولا	قیسنتلا	ةیضرا
برغملاب	ةقاعالا	يوذ	صاخشالا	قوقح 		

24		 RdR	Maroc		 تاردخملا	رطاخم	نم	صیلقتلل	ةینطولا	ةیعمجلا 		

25		 Le	Réseau	des	associations	de	développements	des	Oasis	du	sud	-Est	RADOSE		
بیرغلا	بونجلا	تاحاول	ةیومنتلا	تایعمجلا	ةكبش -

RADDO		
26		 FORUM	ASSOCIATIF	DE	SAFI	(	FAS)		 يفسٓا	ةیعمج	ىدتنم 		

27		 L'ASSOCIATION	FEMMES	POUR	L’EaGALITEa 	ET	LA	DEaMOCRATIE/MAROC		 برغملا	ءاسنل	ةیطارقمیدلا	ةیعمجلا 		

28		 Groupe	Aide	de	migrants	en	situation	Vulnérable	Oujda-GMSV		 	ةبعص	ةیعضو	يف	نیرجاھملا	ةدعاسم	ةعومجم
ةدجو 		

29		 Le	mouvement	pour	la	démocratie	paritaire		 ةكرتشملا	ةیطارقمیدلا	ةكرحلا 		



 

30		 Union	des	initiatives	de	développement		 ةیمنتلا	تاردابم	داحتا 		
31		 L'association	Tanmia.ma		 برغملا.ةیمنت	ةیعمج 		

32		 réseau	espace	libre	de	citoyenneté	de	formation	et	de	développement	à	Mohammedia		
	ةیمنتلاو	نیوكتلاو	ةنطاوملل	رحلا	ءاضفلا	ةكبش
ةیدمحملاب 		

34		 association	nibras		 ساربنلا	ةیعمج 		
35		 ESPOD	Espace	point	de	départ		 ESPOD	 ةیادبلا	ةطقن	ةقطنم 		
36		 L'organisation	internationale	des	Droits	de	l'homme.		 ناسنإلا	قوقحل	ةیلودلا	ةمظنملا .		
37		 Carrefour	Associatif		 طابرلا	،	يوعمجلا	روفراك 		
38		 COLLECTIF490		 490	داحتا 		
39		 Médiateur	pour	la	démocratie	et	droits	de	l'Homme	(MDDH)		 ناسنإلا	قوقحو	ةیطارقمیدلا	لجٔا	نم	طیسولا 		
40		 OBSERVATOIRE	MAROCAIN	DES	LIBERTEa S	PUBLIQUES		 ةماعلا	تایرحلل	يبرغملا	دصرملا 		
41		 ADFM	bureau	de	Marrakech		 شكارم-برغملا	ءاسنل	ةیطارقمیدلا	ةیعمجلا 		

42		 Association	jeunesse	de	Segangane	Pour	la	culture	et	le	développement	IFAAP		 ةیمنتلاو	ةفاقثلل	ناجناجیس	بابش	ةیعمج 		

43		 Association	Solidarité	Féminine		 ةٔارملا	نماضت	ةیعمج 		
44		 Association	Neama	pour	le	développement		 ةیمنتلل	ةمعن	ةیعمج 		

 


