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Atelier de travail sur les approches participatives pour l’action 
des jeunes au niveau local 
Salé, 18 décembre 2018 

 

Cet atelier de travail vise à soutenir les jeunes Marocains et Marocaines dans le renforcement de leurs 

capacités afin qu’ils puissent pleinement participer à la vie publique locale en prenant notamment appui 

sur des bonnes pratiques du Maroc, ainsi que de pays de la région MENA et des pays membres de 

l’OCDE.  

Cet évènement sera organisé à Salé et réunira des membres d’associations de jeunes de la région et de 

Salé, des représentants de la municipalité de Salé, ainsi que des représentants d’associations et 

municipalités ayant pris part au projet NETMED Youth mené par l’UNESCO au Maroc. Les discussions 

permettront de réfléchir aux défis et opportunités dans les domaines suivants :  

‒ Renforcer les capacités d’engagement des jeunes à travers des outils de bonne gouvernance 

‒ Développer une méthodologie de dialogue avec les institutions locales 

‒ Soutenir le développement de moyens de communication et d’accès à l’information innovants

Les participants incluront des jeunes issus de la société civile ainsi que de jeunes représentants de 

municipalités marocaines (environ 40 personnes). Les sessions seront modérées par des experts venant 

de pays membres de l’OCDE et de la région MENA.  

À l’issue de l’atelier, un document pratique et synthétique (autour de 10 pages) sera développé par 

l’OCDE. Il résumera les principaux défis et opportunités identifiés par les participants au séminaire quant 

à l’engagement de la jeunesse marocaine au niveau local, tant dans le processus d’élaboration des 

décisions publiques que dans la coordination avec les autorités publiques et entre les différents réseaux 

associatifs. Ce document contiendra par ailleurs des bonnes pratiques et expériences nationales et 

locales de pays de l’OCDE et de la région MENA ainsi que des recommandations ciblées et adaptées. Les 

résultats de ces travaux pourront ainsi faire office d’expérience pilote.  

Cet atelier est organisé conjointement par le Programme MENA pour la Gouvernance de l’Organisation 

de la Coopération et du Développement Économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) notamment dans le cadre des projets respectifs  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 « NETMED Jeunesse » financé par l’Union Européenne. 
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AGENDA 

9:30-10.00 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS ET CAFÉ D’ACCUEIL 

10.00-10:30 

Session d’introduction 
 
Remarques préliminaires – De quoi ont besoin les jeunes pour renforcer leur 
participation dans la vie publique ?  
 
La session inclura une présentation des nouveaux cadres et mécanismes de 
participation prévus dans la loi marocaine. 
 
Intervenants 
 

 Représentant de la commune de Salé  

 Représentant d’une Direction Régionale de la Jeunesse 

 UNESCO 

 OCDE 
 

10:30-12:30 

Session 1 
 
Les institutions et mécanismes de la jeunesse au service d’une plus grande 
participation dans les politiques publiques 
 
Les participants pourront échanger sur les institutions, mécanismes, principes 
et outils de bonne gouvernance (gouvernance locale, gouvernement ouvert) 
employés au Maroc pour faciliter la participation des jeunes dans la vie 
publique. La session devra permettre d’identifier les principaux vecteurs de 
participation effective des jeunes et les besoins de 
renforcement/développement de certaines initiatives ainsi que de création 
de processus innovants. Des bonnes pratiques de pays de la région MENA et 
de l’OCDE seront utilement partagées. 
 
Modération : OCDE 
 
Intervenants 

‒ Représentant de la ville de Salé  
‒ Jeune représentant du Conseil Communal de Salé 
‒ M. Ahmed Zikri, Directeur Exécutif de l’Association Jeunes pour 

Jeunes 
‒ M. Flavio Ramos, Bureau du Maire adjoint de la ville de Gaia, Portugal  
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12.30-13.30 DEJEUNER 

13:30-15:30 

Session 2  
 
Assurer un suivi efficace des politiques publiques : outils de dialogue et de 
participation 
 
Développer une méthodologie de dialogue avec les institutions et soutenir le 
développement de moyens de communication innovants sont des éléments 
clés pour assurer une participation effective des jeunes dans l’élaboration et 
le suivi des politiques et des services publics  
 
Cette session offrira l’opportunité pour les intervenants et participants de 
partager des recommandations et suggestions sur les moyens de renforcer 
l’implication de la jeunesse marocaine au niveau local à travers une approche 
participative et de plus amples moyens de dialogue.  
Des méthodes et outils participatifs (e.g. budget participatif, clause impact 
jeunesse) pourront être présentés et discutés. Les participants pourront par 
ailleurs échanger sur les manières de communiquer sur le rôle et les travaux 
des acteurs locaux de la jeunesse (associations et autorités publiques) à 
travers l’utilisation de moyens de communication adaptés. Des bonnes 
pratiques de pays de la région MENA et de l’OCDE seront utilement 
partagées. 
 
Modération : UNESCO 
 
Intervenants 

‒ Représentant de l’organisation Tafra 
‒ UNESCO 
‒ Partage d’expertise général de l’OCDE  

 
 

15:30-16:00 PAUSE CAFE 
 

16:00-17:00 

Session 3 
 
Quelles lignes directrices et bonnes pratiques pour un guide de l’engagement 
des jeunes ?  
 
Au cours de cet atelier de travail, les participants devront identifier les 
principales lignes directrices et bonnes pratiques devant être communiquées 
au plus grand nombre pour soutenir l’engagement des jeunes dans le cycle 
des politiques publiques. Les conclusions de cette session permettront de 
nourrir le guide pratique développé à l’issue de l’atelier de travail.  
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