
DISPOSITIF RÉGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT DES IS (DRAIS)
Enjeu : Le Maroc a connu la multiplication du nombre de structures d’accompagnement (financier et 
technique) des initiatives de type IS. Cependant, l’offre actuelle n’arrive pas à couvrir tous les besoins 
géographiques et en services. L’écosystème d’accompagnement des acteurs de l’IS se développe 
rapidement depuis quelques années en l’absence relative de synergies. A ce jour, les solutions de 
support sont concentrées principalement sur l’axe Casa-Rabat et sur la sensibilisation et la phase 
d’idéation et d’amorçage des projets. Le support dans les phases de validation et de croissance reste, 
lui très insuffisant.

Objectif : Création d’un dispositif régional d’accompagnement des IS (DRAIS) proposant une offre 
complète d’accompagnement des porteurs de projets. Le DRAIS apportera tous les services 
nécessaires aux porteurs de projets et à leurs structures d’accompagnement de proximité pour 
favoriser la multiplication et l’impact social des initiatives.

Transformation ciblée : Le DRAIS jouera un rôle déterminant pour (1) augmenter la maitrise par les 
acteurs de l'évolution des problématiques et des innovations sociales sur leur territoire, (2) élargir 
l’offre de services et l’efficacité de l'accompagnement territorial des IS et (3) développer 
quantitativement et qualitativement les compétences des professionnels de l’IS sur le territoire.

Composantes d’action : Constitution d’une Alliance nationale multi-acteurs de pilotage du DRAIS ; 
Diagnostic de l'existant et identification des gaps (étude de marché) ; Définition de l'offre de valeur et 
du business model ; Validation du projet avec les acteurs constituant l’alliance régionale ; 
Déploiement et mesure d'impact.

Acteurs impliqués : DConseil régional /Agence régionale d’exécution des projets ; Université de la 
région concernée ; Structures d'accompagnement associatives et/ou privées ; Comité Régional de 
Développement Humain ; Agences de la coopération internationale.

Principes : Ancrage territorial des acteurs et initiatives accompagnées ; Partage des expériences et 
ressources entre membres de l’Alliance.

Indicateurs d’impact : Nombre d'acteurs rejoignant le dispositif ; Nombre et qualité des offres des 
structures d'accompagnement de proximité soutenues ; Nombre et qualité des innovations sociales 
accompagnées sur le territoire ; Taux d'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires des 
projets accompagnés par DRAIS ; Nombre de régions dupliquant le même dispositif.
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