
Dans le cadre du Programme Concerté 
Maroc, le Programme Concerté 
Territorial – Taroudant, a organisé  

le forum de lancement de la dynamique, 
sous le thème: « jeunesse, Animation, 
Citoyenneté : Leviers du développement 
territorial » , les 5-6 mai 2012 à la ville de 
Taroudant. 
Cette rencontre organisée en partenariat 
avec  la délégation provinciale de l’Entraide 
Nationale, la municipalité de Taroudant et 
la mairie de la ville de Romans sur Isère en 
France, a connu la participation des jeunes 
adhérents des associations membres du 
consortium et du Forum des associations 
de Taroudant, des étudiants de la faculté 
polydisciplinaire de Taroudant et des 
représentants de clubs scolaires des 
lycées de la ville.
Le programme du forum s’est décliné en 
temps de plénières et d’ateliers thématiques. Après avoir fait un retour sur le processus de mise en place de cette 
dynamique, les représentants des associations de Tanmia.ma, Romans International et la maison de quartier des 
Ors en France ont présenté des expériences pilotes en matière de participation citoyenne de jeunes et d’animation 
territoriale. Le travail en ateliers a été l’occasion de travailler sur des idées et de projets et d’accompagner les 
jeunes pour renforcer leurs capacités en matière de communication, d’animation territoriale et de participation 
citoyenne.
En parallèle du forum, les participants avaient rendez-vous avec la pièce théâtrale « maydoum hal »  présentée par 
des jeunes de la ville.
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Forum de lancement du PCT TAROUDANT
« Jeunes, Citoyenneté, Animation : 
Leviers du développement territorial »

F o r u m  d e  l a n c e m e n t  d u  P C T  TA R O U D A N T 
« Jeunes, Citoyenneté, Animation : 
Leviers du développement territorial »
 
P ô l e  C i t o y e n n e t é  A c c è s  a u x  D r o i t s   :  
-  Séminaire de lancement du projet,
réunissant pas moins de 90 participants,
issus des établissements supérieurs du Maroc

p ô l e  E d u c a t i o n  A n i m a t i o n
- Organisation du séminaire de capitalisation et de plaidoyer 

à Oujda et à Tiouli (Province de Jerada)
les 19 et 20 mai 2012,  

L e  R é s e a u  M a r o c a i n  J e u n e s s e  e t 
C o n c e r t a t i o n  ( R E M A J E C )  au cœur de la 
déclaration et l’appel de Rabat
 
E c h a n g e  :  P C M / P C PA

A g e n d a   Algérie
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Depuis 7 mois, le Carrefour Associatif (Réseau 
d’associations marocaines) et Etudiants 
& Développement (réseau d’associations 

estudiantines françaises) se sont engagés dans un 
projet d’appui et d’accompagnement des associations 
estudiantines au Maroc, pour partager avec des jeunes 
actifs dans des collectifs d’étudiants leurs expériences 
respectives d’animation de réseau, pour créer des liens 
forts entre étudiants marocains et français impliqués 
dans des projets solidaires. Cette dynamique s’inscrit 
dans celle du pôle Citoyenneté Accès aux Droits du 
PCM et des conseils de jeunes.

Le temps de la découverte, des premières 
rencontres et des premiers constats 
s’achève, pour rentrer dans le vive du sujet !  
Samedi 28 avril se déroulait à Rabat le séminaire de 
lancement du projet. Réunissant pas moins de 90 

participants, issus des établissements supérieurs de 
Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, 
Ifrane, Marrakech et Agadir, et de nombreux partenaires, 
nous avons débattu de l’avenir de l’action associative 
estudiantine au Maroc, des moyens de pérenniser 
l’action sociale portée par des étudiants, et des 
possibilités de leur implication citoyenne. 
L’objectif du projet? Permettre aux étudiants marocains 
de bénéficier de formations et d’un accompagnement 
de projets, les encourager à travailler en réseau, et les 
inviter à monter des projets franco-marocains! 

Pôle Citoyenneté Accès aux Droits 
séminaire de lancement du projet,
réunissant pas moins de 90 participants,
issus des établissements supérieurs du Maroc
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Organisation du séminaire de capitalisation et de 
plaidoyer à Oujda et à Tiouli (Province de Jerada)
les 19 et 20 mai 2012, 

Le pôle Education Animation a organisé les 19 et 20 
mai 2012, à Oujda et à Tiouli (Province de Jerada) 
un séminaire de capitalisation et de plaidoyer. 

Chaleureusement accueillis par les associations 
AMADERO et Zraïg, les membres du pôle EA ont pu 
découvrir l’expérience conduite à Tiouli sur les internats 
communautaires et la formation des éducatrices 
effectuée en lien avec le GREF (Groupement des 
Retraités Educateurs Sans Frontières). Cette action 
comme les six autres menées par les associations du 
pôle EA alimentent la réflexion sur la promotion de 
l’animation socioculturelle en lien avec la lutte contre 
les déperditions scolaires. Elles permettent également 
l’émergence de nouvelles pratiques qu’il est important 
de capitaliser et de véhiculer. Dans ce sens, le pôle 
Education Animation envisage de créer un guide afin 
d’inciter les autorités en charge de l’éducation et de la 

jeunesse à prendre en considération les avantages de 
l’animation sociocultuelle, thématique très importante 
pour la promotion et le développement du système 
éducatif marocain. 
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Le Réseau Marocain 
Jeunesse et 
Concertation (REMAJEC) 
au cœur de la 
déclaration et l’appel 
de Rabat
Soutenu par le PCM, le REMAJEC, conformément à 

sa mission de réseau de plaidoyer a contribué au 
coté d’une dizaine d’associations démocratiques 

réunies à Rabat, le 11 avril 2012, à la définition de la 
déclaration et de l’appel de Rabat (www.pcm.ma). 
Cette déclaration escompte recadrer le débat et sortir 
de la perversité des discours et des assimilations 
tendancieuses entre la rente et le droit. 

L’objectif de cette déclaration est de mobiliser les 
associations et les forces démocratiques, afin de 
concevoir des propositions de réformes qui visent non 
seulement à renforcer l’action des associations mais 
aussi à élargir les espaces de libertés au Maroc. 

En plus de l’aspect financier qui ne constitue qu’un 
élément dans cette réflexion, six axes stratégiques ont 

été retenus dans la déclaration pour faire objet de cette 
mobilisation. Il s’agit de : 
1. Les valeurs de la démocratie et de l’Etat de droit ;
2. Les mesures relatives à la société civile introduites 
par la Constitution ;
3. La dimension juridique du droit des associations ;
4. La dimension financière et fiscale des associations ;
5. Les infrastructures de base pour le travail associatif 
(maisons des jeunes, colonies de vacances…) ;  
6. Le renforcement des capacités des associations. 

A l’issue de cette déclaration, le REMAJEC a pris part 
avec les 350 représentants des associations signataires 
aux travaux de la 1ère rencontre nationale tenue à 
Harhoura le 20 avril 2012. La rencontre a, notamment 
abouti à l’adoption des décisions suivantes: 
- La mise en place d’un mécanisme de veille sur la vie 
associative ; 
- La préparation d’une charte des associations 
démocratiques.    

La réflexion menée dans le cadre de ce processus 
sera poursuivie par l’organisation de rencontres débat 
sur les axes précités et ce dans différentes régions du 
Maroc. Il est en effet prévu d’élaborer un « Livre Blanc 
», de produire un document de référence indiquant la 
philosophie qui devra être à la base de la réforme de la 
loi des associations et des libertés publiques au Maroc. 
Cette initiative se terminera par l’organisation d’assises 
nationales sur la vie associative au Maroc en octobre 
2012. 

Dans le cadre des échanges entre les membres 
du Programme Concerté Maroc et de Joussour 
- Algérie, Driss Ajjouti coordinateur national du 
programme et Hasnaa Chehabi de l’Association 

Femmes, Eau & Environnement ont participés les 5 et 6 

juin 2012 dans les travaux du colloque sur l’eau organisé 
par l’association Etoile Culturelle d’Akbou  en partenariat 
avec l’Université de Bejaïa sous le thème «La vallé de 
Soummam : Patrimoine, Menaces & Opportunités ». 

Echange : PCM/PCPA  Algérie

LES RENDEZ-VOUS DU PCM 
Dans le cadre de son plan d’action, le Remajec 
organise les 16 et 17 juin 2012 deux rencontres 
inter régionales à Agadir et Meknès. La 1ère journée 
sera consacrée pour le partage et la réflexion sur  
les articles de la constitution faisant référence 
au Conseil Consultatif de la Jeunesse et l’Action 
Associative (CCJAA) et recueillir les propositions 
des acteurs pour alimenter la réflexion à l’échelle 
nationale. 

La 2ème journée sera consacrée pour discuter les 
sujets retenus dans la déclaration de Rabat. En 
plus de l’information sur ce processus, la rencontre 
sera l‘occasion pour mobiliser les membres 
pour rejoindre la dynamique et jouer le  rôle de 
sensibilisation dans leurs territoires respectifs. 
Cette journée connaitra la participation exclusive 
des membres du Remajec, les représentants des 
conseils de jeunes et porteurs des dynamiques 
territoriales soutenues par le PCM. 
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Avec le soutien du 
 ministére de la solidarité,  
de la femme, de la famille  

et du développement social

شفافية
Transparence

Coresponsabilité
 Démocratieمسؤولية مشتركة

دميقراطية

تبادل
 Réciprocité 

Exemplarité
 منوذجية

استقاللية 
Autonomie

Parité
 تكافؤ

Coordination nationale
N° 20, Rue Oued Eddahab, Quartier Menzeh - Bettana 
– Salé - MAROC
Plan d›accès
Tél. : 00 212 (0) 5 37 78 26 23
Fax : 00 212 (0) 5 37 78 01 26
Email : info@pcm.ma
www.pcm.ma
facebook

Solidarité Laïque :
22, rue Corvisart – 75013 Paris - France
Tél. : 01 45 35 13 13
Email : info@solidarite-laique.asso.fr
www.solidarite-laique.asso.fr

Un Nouveau Regard sur la Jeunesse

https://www.facebook.com/pages/Programme-Concert�-Maroc/173911492667633

