
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La participation et 
l’engagement de la jeunesse 
marocaine dans la vie publique 

Réunion de concertation avec les 
jeunes et la municipalité de Salé 
 
Salé, 2 juillet 2019 
 
 



 

Contexte 

En décembre 2018, un atelier de travail fut conjointement organisé par la municipalité de Salé, 
l’OCDE et l’UNESCO, réunissant des fonctionnaires et élus locaux, des représentants de l’Instance 
de l’Équité, de l’Egalite des Chances et de l’Approche Genre au sein du conseil communal, des 
jeunes, des représentants d’associations ayant pris part au projet NETMED Youth mené par 
l’UNESCO au Maroc (Tafra et Association jeunes pour jeunes) ainsi que des experts des pays 
membres de l’OCDE. 

De manière générale, afin d’engager des échanges concrets et permettre la formulation de 
recommandations opérationnelles, les discussions ont porté sur l’optimisation des mécanismes de 
consultation citoyenne au profit des jeunes et sur les vecteurs de mobilisation et d’inclusion des 
jeunes dans le débat public local, à travers des outils innovants et une communication adaptée. 

La réunion de concertation avec les jeunes et la municipalité de Salé s’inscrit donc dans la continuité 
de l’atelier de décembre. Elle visera notamment à présenter un Guide pratique et synthétique qui 
résume les défis et opportunités existant à Salé pour davantage impliquer les jeunes dans le 
processus de décision publique locale et présente également des bonnes pratiques issues de pays 
de l’OCDE et de la région MENA. La réunion cherchera à souligner les principales étapes d’un tel 
processus et identifiera d’ores et déjà des besoins et priorités ressentis par les jeunes de Salé. 
L’atelier se focalisera également sur le rôle de la communication publique pour une participation 
renforcée des jeunes dans la vie publique. Les résultats de ces travaux pourront ainsi faire office 
d’expérience pilote à la mise en place d’un processus de consultation au niveau local. Cet atelier est 
organisé par le Programme MENA pour la Gouvernance de l’Organisation de la Coopération et du 
Développement Économiques (OCDE) dans le cadre des projets sur « L’engagement et la 
participation de la jeunesse marocaine dans la vie publique » financé par le Fond de transition MENA 
du Partenariat Deauville G7 et sur « Voix Citoyenne au Maroc : le rôle de la communication et des 
médias pour un gouvernement plus ouvert», financé par le Ministère fédéral des affaires étrangères 
de l’Allemagne.  

Projets du Programme MENA-OCDE 

Le projet « L’engagement et la participation de la jeunesse marocaine dans la vie publique » au 
Maroc, en Jordanie et en Tunisie, a été approuvé par le Fond de transition MENA du Partenariat 
Deauville G7 en Mai 2016. Le projet soutient les efforts du Maroc, de la Tunisie et de la Jordanie 
pour favoriser l’engagement actif et inclusif des jeunes hommes et femmes dans la vie publique. 
Il porte sur les thèmes suivants:  
 

• Soutien au processus de formulation et de mise en œuvre de politiques et stratégies 
nationales de la jeunesse, transversales et à tous les niveaux du gouvernement ; 

• Renforcement du cadre législatif et institutionnel aussi bien au niveau local que régional 
pour l’engagement des jeunes dans la vie publique ; 

• Promotion des moyens innovants pour renforcer le dialogue entre les jeunes et les 
autorités publiques. 



 

 
Le projet inclut des activités spécifiques aux pays, ainsi que des opportunités de débats sur les 
politiques régionales et d’échange de connaissances entre pays MENA et OCDE. Le projet soutient 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports marocain dans l’orientation des initiatives 
gouvernementales en faveur de la jeunesse et dans la mise en place d’une politique nationale de 
la jeunesse afin de relever les défis complexes auxquels les jeunes font face. Il apporte son appui 
à la création de mécanismes consultatifs à tous les niveaux de gouvernement, en habilitant les 
parties prenantes ainsi qu’en sensibilisant sur l’importance de tels procédés pour le 
développement national comme local. 
 

 

Dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance et avec le soutien du Ministère 
fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne, l'OCDE accompagne le Liban, la Jordanie, le Maroc 
et la Tunisie dans le cadre d’un projet régional pour soutenir le rôle que jouent la communication 
publique et les médias pour un gouvernement plus ouvert.  
Au Maroc, le projet a notamment soutenu la mise en place d'un réseau des responsables de la 
communication publique chapeauté par le Ministère chargé de la Réforme de l’Administration et 
de la Fonction Publique (MRAFP) et a permis un renforcement des capacités des fonctionnaires 
publics par le biais d’une série d'ateliers et de conférences.  
Par ailleurs, ce projet a permis d’élaborer le rapport « Voix Citoyenne au Maroc : le Rôle de la 
Communication et des Médias pour un Gouvernement plus Ouvert », qui analyse comment le 
cadre institutionnel et politique existant au Maroc en matière de communication peut renforcer 
la transparence et la participation des citoyens. Le rapport s’intéresse également à la contribution 
des écosystèmes médiatiques aux initiatives du gouvernement ouvert. Enfin, le rapport propose 
des recommandations concrètes sur la base des bonnes pratiques des pays de l’OCDE.  
La deuxième phase du projet vise à soutenir la mise en œuvre des recommandations identifiées 
lors de la première phase, et de renforcer la contribution de la communication publique et de 
l'écosystème des médias au niveau local au Maroc. Une attention particulière sera accordée aux 
interactions avec les jeunes. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Proposition d’ordre du jour 
 
 

16.00-16.30 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS ET POT D’ACCUEIL 

16:30-17:30 

 
Présentation du Guide pratique sur les approches participatives pour les 
jeunes de Salé   
 
La session inclura une courte présentation des principaux points développés 
par le Guide et sera suivie d’un échange avec les participants.  
 
Intervenants 
 

• Président de la municipalité de Salé (à confirmer) 
• OCDE 
• Flavio Ramos, expert jeunesse, municipalité de Gaia 

 

17:30-18:45 

 
Discussions autour des paramètres de communication et de dialogue pour la 
réalisation d’une concertation jeunesse à Salé 
 
Il s’agira ici d’avoir un premier échange sur le développement d’un processus 
de consultation des jeunes à Salé afin de mieux identifier leurs besoins et les 
obstacles auxquels ils se confrontent au quotidien. Ce dialogue doit être 
considéré comme une première étape visant à développer un large processus 
de concertation avec les jeunes et permettant de parvenir in fine à une 
institutionnalisation de la gestion des affaires de jeunesse sur la base de la co-
création et de la co-gestion 
Les échanges devront porter sur les sujets suivants : 
- la prise de parole des jeunes 
- l’élaboration d’une communication efficiente répondant aux attentes des 
jeunes 
- les outils et moyens de concertation. 
 
Modération : OCDE 
 
Intervenants 

‒ Flavio Ramos, expert jeunesse, municipalité de Gaia 
‒ Dimitri Lemaire, expert participation citoyenne 

 

18:45-19:00 CONCLUSIONS 



 

 

CONTACT 
 

Charlotte Denise-Adam, Analyste en Politiques Publiques et Coordinatrice du projet | 
charlotte.denise-adam@oecd.org 

Jean-Jacques Hible, Analyste en Politiques Publiques | jean-jacques.hible@oecd.org 

 

#shabab4mena 
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