LA PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA POLITIQUE
Séminaire du 08 au 10 Mars 2012 à Casablanca
L’Alliance Genève pour les droits de l’Homme au Maroc en collaboration avec l’Ambassade
de Grande Bretagne à Rabat ont organisé un séminaire sur le thème de la participation des
jeunes à la vie politique. La thématique de la participation des jeunes à la vie politique a été
choisie en raison du constat de la désaffection des jeunes de la politique. En effet, les jeunes
marocains participent peu aux élections et ne constituent qu’une petite partie de l’élite
politique. Pourtant, ils constituent 36% de la population marocaine et représentent la relève
pour l’avenir.
L’objectif de ce projet est de contribuer à l’amélioration de cette situation en développant les
capacités des organisations de jeunes dans le domaine de la participation politique. Par une
évolution en cascade, les jeunes leaders formés vont à leur tour développer des projets visant
d’autres jeunes. Ils seront accompagnés durant toute la durée de la mise en œuvre de leurs
projets.

Une enquête préliminaire, menée par l’Alliance, a confirmé que les jeunes sont conscients de
leur faible participation en politique. Ils renvoient cela essentiellement à la faible crédibilité
des institutions politiques et en particulier l’absence de démocratie à l’intérieur des partis
politiques. Ils sont également convaincus que leur participation ne résoudra pas leurs
problèmes actuels, et préfèrent se retourner vers des activités plus concrètes qui peuvent
rapporter des éléments palpables. Ils reconnaissent cependant la nécessité de se réapproprier
le domaine de la politique et pensent que pour améliorer la participation des jeunes à la
politique, il faudrait mettre en œuvre des actions de sensibilisation et des actions de
formation.

Les jeunes leaders ayant participé à ce séminaire ont pu débattre avec des experts de
renommée sur la place des jeunes pour refonder l’Etat de droit, et sur la démocratie et ses
relations avec le développement socio économique. Ils ont également pu approcher la
typologie des partis politiques au Maroc, le parlementarisme, le gouvernement représentatif.
Plusieurs questions ont été soulevées concernant la souveraineté populaire et sa traduction par
les élections.
Durant les travaux en groupe, les participants ont essayé de réfléchir aux moyens à déployer
pour faire progresser la participation des jeunes, et améliorer leur accès aux postes de décision
politique, et aux représentations politiques.
Une rencontre est prévue le Dimanche 18 Mars 2012 pour passer en revue les projets préparés
par les participants, ces projets seront améliorés et des mesures seront déployées pour leur
mise en œuvre.
Ce séminaire, qui a été abrité par le Lycée OQBA à Hay Mohammadi Casablanca, a permis
l’échange avec des jeunes leaders sur la nécessité de participer à la vie politique et sur les
moyens disponibles pour améliorer et encourager les jeunes à cette participation.

