
BOITE À OUTILS DE MESURE D’IMPACT (BO)
Enjeu : Un des plus grands enjeux des écosystèmes de développement socioéconomique et 
d’innovation sociale reste leur capacité à prouver l’efficacité de leurs actions dans la résolution des 
problèmes adressés. Sans la systématisation de la culture et pratique de la mesure d’impact chez les 
porteurs d’initiatives (individuels et organisationnels), les initiatives menées perdront de la capacité à 
mobiliser des appuis, à faire adhérer  les communautés et à capitaliser la connaissance pour 
continuer à améliorer leurs pratiques.

Objectif : Elaboration d’une boite à outils à destination des praticiens et soutiens des innovations 
sociales permettant de (1) renforcer leurs culture et pratique de la mesure d’impact, (2) optimiser 
l’allocation des fonds par les bailleurs aux projets intégrant la mesure systématique d’impact et (3) 
aider à l’intégration de la mesure d’impact dans les processus de design et implémentation des 
politiques de développement territorial.

Transformation ciblée : La BO aidera les innovateurs sociaux à maîtriser l’intégration des principes de 
mesure d'impact dans leurs actions. Les bailleurs de fonds pourront également l’utiliser dans leurs 
processus de sélection et d’allocation des financements en intégrant la théorie de l’impact comme 
critère déterminant dans la sélection de projets. Les décideurs, eux, y trouveront des orientations et 
démarches pratiques pour la prise en compte des principes de mesure d'impact dans l'élaboration 
de leurs politiques territoriales.

Composantes d’action : Constitution d’une alliance nationale pour la BO avec le co-leadership d'un 
acteur public ; Processus de concertation (consultations, diagnostic, benchmark) ; Elaboration du 
projet de BO (outils et gouvernance) ; Validation par les acteurs de l’écosystème (tests national et 
régional) ; Déploiement (info/formation, ...) et pilotage (accompagnement à l’adoption).

Acteurs impliqués : Institut Marocain de Normalisation ; Entité publique concernée par l'innovation 
sociale ; Structures d'accompagnement (Développement/Innovation sociale) ; Porteurs de projets 
d'innovation sociale ; Institution académique.

Principes : Rigueur scientifique des travaux de la BO ; Partage des expériences et ressources entre 
membres de l’Alliance.

Indicateurs d’impact : Nombre des acteurs et projets adoptant la boite à outils ; Les grilles 
d'évaluation des bailleurs de fonds intégrant l'analyse de l'impact ; Nombre d'études d'évaluation 
d'impact de politiques territoriales menées.
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