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OUTCOME
En 2026, les publics cibles (jeunes, femmes, personnes à besoins spécifiques, migrants) participent à des projets sociaux, 
socio- économiques et/ou socio-environnementaux pilotés par la commune et qui contribuent à leur bien-être et leur 
intégration 

28.809,00 47.250,00 20.991,00 54.250,00 19.700,00 171.000,00

R1
Les communes développent une vision sociale et participative du développement de leur territoire et renforcent les 
capacités de gestion du BASCS en particulier

24.300,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 40.800,00

A1.1
Organisation des  forums, réunions de dialogue et consultations avec la population et différents acteurs de développement,  
pour l’élaboration du PAC  et du plan social (2022)

FCT X X 0,00 0,00 171.000,00

A1.2 Organisation de deux  forums annuel un pour le suivi et l’évaluation du PAC et l’autre du plan social (2023-2024-2026) FCT X 500,00 X 500,00 X 500,00 1.500,00

A1.3
Organisation d’un forum d’évaluation et d’actualisation du PAC après la 3eme année de son mise en œuvre.(2025) et 
évaluation du plan social.

FCT X 1.000,00 1.000,00

A1.4 Réorganisation du service social  pour qu’il soit chargé aussi des mécanismes de participation citoyenne  et communication; X 0,00 0,00

A1.5 équipement du service (bureaux, chaises, ordinateurs …) INV X 3.000,00 3.000,00

A1.6 Création portail web comme outil de communication et d’information et d’échange entre le conseil communal et la population. INV X 7.000,00 7.000,00

A1.7 formation au profit des élu(e)s et fonctionnaires ainsi les membres du service de l’action sociale. FCT X 1.000,00 X X 2.000,00 X 500,00 3.500,00
A1.8 élaboration des outils/espaces de dialogues (méthode participative) FCT x 1.000,00 1.000,00
A1.9 élaboration du référentiel de bonne gouvernance avec  une démarche participative FCT X 300,00 X 500,00 800,00

A1.10
équipement de la salle des réunions par des matériels pour qu’elle puisse accueillir les réunions les forums … (matériels de
sonorisation, tables réunion, chaises …) 

INV X 23.000,00 23.000,00

R2
Les communes et les partenaires (associations, autorités locales, coopératives, etc) collaborent et se renforcent 
mutuellement en vue notamment de la gestion et de la pérennisation de l’action à destination des publics cibles

0,00 14.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 16.500,00

A2.1 création d’un mécanisme de dialogue et de concertation social. FCT X 0,00 0,00
A2.2 élaboration et diffusion du guide social FCT X 500,00 500,00

A2.3 Achat de produits pharmaceutiques dans le cadre d'une caravane médicale au profit de la population de la commune. FCT X 1.000,00 X 1.000,00 X 1.000,00 3.000,00

A2.4 équipement de la salle de formation au  foyer féminin par des chaises, tables, petits matériels de tissage. INV X 1.500,00 1.500,00
A2.5 équipement de la salle de formation pour une association locale  INV X 1.500,00 1.500,00
A2.6 équipement du centre d’excellence par des matériels pédagogiques, informatiques et audiovisuels. INV X 10.000,00 10.000,00

R3 Les communes développent une gouvernance participative, avec une attention particulière sur les publics cibles 500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00

A3.1 Formation des membres de l’I.E.E.C.A.G  (4 formations) FCT X 500,00 X 1.000,00 X 500,00 2.000,00

A3.2
formation au profit des associations aux thèmes en lien avec la démocratie participative (pétitions, droit à l’accès à
l’information, budget participatif …) 

FCT X 500,00 X 500,00 X 1.000,00 2.000,00

A3.3 Accompagnement des associations/ citoyennes à la formulation des pétitions FCT X X 0,00 X X 0,00 X X 0,00 X X 0,00 0,00
A3.4 élaboration et exécution des projets dans le cadre du budget participatifs. FCT X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 0,00

R4
Les communes et les partenaires (associations, communes belges, services de l’état, universités, etc.) identifient, 
formulent, planifient, mettent en œuvre et évaluent participativement des projets durables à finalité sociale, socio-
économique ou socio-environnementale intégrant un ou plusieurs publics cibles 

0,00 12.500,00 13.500,00 46.500,00 17.200,00 89.700,00

A4.1
Création des structures d’accueil chez les habitants du Douar à travers l’aménagement et équipement des ménages (une 
chambre, sanitaires, douche)

INV X 12.000,00 X 6.000,00 X 6.000,00 24.000,00

A4.2 Création d’ateliers permanents au profit des touristes pour l’apprentissage des métiers locaux INV 0,00 X X 0,00 X X 0,00 X X 0,00 0,00

A4.3
Création d’un espace de vente des produits de terroir au centre du village (SOUK QDIM) gérer par et pour les femmes, avec la 
vente exclusive des produits de terroir locaux 

INV X 40.000,00 40.000,00

A4.4 Aménagement de l’espace (SOUK QDIM) afin de créer un espace d’accueil et de  divertissement INV X 10.000,00 10.000,00
A4.5 Equipement des chantiers de poterie par des fours INV X 1.200,00 1.200,00
A4.6 aménagement d’un espace ouvert comme espace de lecture et activités culturelles et ludique INV X 13.000,00 13.000,00
A4.7 Formation  des membres des coopératives autour l’organisation et gestion des coopératives FCT X 500,00 500,00

A4.8
Renforcement de capacité des membres des coopératives d’artisanat, d’agriculture, et de service en thèmes (valorisation des
produits, étude du marché, commercialisation …)

FCT X 500,00 500,00

A4.9
Formation de 40  jeunes des douars « DHAR, AIN QOB, DAR KHOKH » à travers transmission des savoirs des métiers de la
poterie et du roseau

FCT X 500,00 500,00

R5
Brulocalis met en réseau les communes du programme, facilite la visibilité et la capitalisation des bonnes pratiques, 
soutient le développement d’actions collectives et les synergies entre acteurs et promeut les valeurs d’une Ville Durable

4.009,00 4.750,00 4.491,00 4.750,00 2.000,00 20.000,00

A5.1
Formation  des élu(e)s, fonctionnaires et associations suivi et impacts des projets (développer des outils de mesure et 
d’évaluation)

FCT x 1.000,00 1.000,00

A5.2 participation au plate-forme N-S FCT X 1.009,00 X 2.491,00 x 2.000,00 5.500,00
A5.3 participation au plate-forme S-S FCT X 1.500,00 X 1.500,00 3.000,00
A5.4 participation au missions de travail au Maroc et en Belgique FCT X 2.000,00 x 3.250,00 x 2.000,00 x 3.250,00 10.500,00
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