Alliance Genève pour les droits de l’Homme
Maroc
Et
L’Ambassade de Grande Bretagne de Rabat

Organisent un
Séminaire pour les Associations de Jeunesse de Casablanca

LA PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA
POLITIQUE

Casablanca les 8, 9 et 10 Mars 2012
Complexe OQBA Hay Mohammadi Casablanca

Au Maroc, la jeunesse, de par son poids démographique (11 millions de personnes),
représente un potentiel humain considérable et un véritable levier de développement pour la
société marocaine.
Pourtant, les jeunes demeurent confrontés à des problèmes d’intégration politique. La place de
la jeunesse marocaine au sein des partis politiques est limitée. Les jeunes restent éloignés des
postes de décisions des partis politiques. Ils participent peu aux élections, et sont peu présents
au sein des institutions représentatives locales et nationales. Il semble que ce serait un moyen
de contester le système politique auquel ils ne croient plus.
Si rien n’est fait, le fossé qui sépare les jeunes de la politique en général et des partis
politiques en particulier risque de se creuser davantage.
Ce projet vise à développer les capacités des ONG des jeunes en matière de démocratie et
processus électoraux.
L’objectif général
Améliorer la participation des jeunes dans la vie politique marocaine.
Les objectifs spécifiques
 Informer les jeunes sur l’action des partis politique ;
 Former les jeunes sur la démocratie, les élections et la portée de la participation politique ;
 Former des jeunes leaders capables de dispenser une formation aux jeunes en matière de
démocratie et participation aux élections ;
 Identifier obstacles à la participation politique des jeunes et développer les projets pour les
surmonter ;
 Encourager la participation des jeunes dans les structures politiques;
 Rapprocher les jeunes des structures de prise de décision politique;
 Encourager l'analyse critique de la politique et le développement d’une opinion propre sur
les enjeux actuels.
Résultats attendus
- Un réseau de jeunes formateurs est constitué
- Des projets de sensibilisation des associations sont développés
- Les associations de jeunes sont sensibilisées à la participation politique

- Les jeunes sont plus intéressés à la participation politique
- Les jeunes maitrisent les processus électoraux

Les activités
- Le projet commence par une enquête auprès des associations de jeunes pour déterminer
leurs besoins ;
- Des sessions de formation des formateurs sont dispensées aux jeunes leaders représentant
leurs associations et incluant: éducation politique ; signification des élections et de la
participation active dans une société démocratique ; fonction de la politique locale et
nationale et la façon dont elles influencent la vie quotidienne de chacun ; les courants
antidémocratiques ; le rôle des jeunes dans la participation politique.
- Les jeunes leaders vont développer des projets orientés vers les associations de jeunes.
- Les projets sont validés en session plénière. Ils seront accompagnés durant leurs activités
de mise en œuvre de leurs projets.
- Un réseau de jeunes formateurs est constitué.

Groupe cible
10 jeunes âgés entre 18 et 35 ans engagés dans une ou plusieurs associations seront formés à
la participation politique. On veillera à respecter la parité des participants. Ce projet vise à
leur donner la possibilité de se familiariser avec les processus décisionnels, et de l’intérêt de
la participation politique pour créer la différence.

Les projets proposés par les jeunes
Les jeunes ayant participé au programme de formation seront encadrés pour qu’ils élaborent
un projet qui peut être réalisé au niveau local en quelques semaines au maximum. Le thème
doit être pertinent pour la communauté des jeunes. Le projet doit être bien structuré avec un
calendrier de réalisation, des objectifs clairs. Il sera évalué par rapport à certains critères
comme la qualité ; la diversité des acteurs impliqués ; la pertinence des objectifs ; la
dimension politique du projet ; la visibilité du projet ; et la diffusion des résultats et le suivi du
projet.

Date et lieu
Les 8, 9, et 10 Mars 2012 au Complexe OQBA, Hay Mohammadi, Casablanca.

"Les jeunes devraient être à la pointe du changement global et de l'innovation. Habilités,
ils peuvent être des acteurs clés pour le développement et la paix. Si, toutefois, ils sont
laissés sur les marges de la société, chacun d'entre nous sera appauvri. Faisons en sorte
que tous les jeunes aient toutes les chances de participer pleinement à la vie de leurs
sociétés"
Kofi Annan, ancien Secrétaire Général des Nations Unies

