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1er Forum sur la Coopération  
décentralisée et la jeunesse

 

La jeunesse au coeur de la  
coopération décentralisée 

des collectivités territoriales 
Nord / Sud et Sud/Sud

Impulser une dynamique 
jeunesse dans les actions de la coopération décentralisée 

des collectivités territoriales 
Nord / Sud et Sud/Sud
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Note de cadrage
 Le Contexte :
Le REMAJEC,   réseau marocain de jeunesse et de concertation, composé de 64 associations et de 
46 conseils de jeunes  qui est le fruit d’un programme de coopération bilatérale franco marocaine 
(le programme concerté Maroc, PCM), organise un forum sur la coopération décentralisée et la 
jeunesse. 

Cet important événement découle du fait que L’espace méditerranéen a connu de nombreux 
changements, au premier plan desquels « le Printemps Arabe », qui s’est traduit depuis le début 
de l’année 2011 par une vague de révolutions et de révoltes. A l’initiative de la jeunesse et des 
populations des régions les moins prises en compte dans les politiques de développement, ces 
mouvements ont eu pour origine l’exaspération de ces populations face aux grandes inégalités 
sociales, territoriales et économiques et leurs aspirations à participer à la vie démocratique et au 
développement de leurs territoires et de leurs pays.

Le Maroc s’est lancé dans des processus de réformes constitutionnelles qui vont globalement dans 
le sens d’une démocratisation. Il engage également des réformes relatives à l’administration de 
ses territoires, marquant ainsi la continuité de sa décentralisation. Cette réforme permettra la mise 
en place d’une nouvelle architecture des échelons territoriaux ainsi qu’un transfert de gestion des 
affaires locales au bénéfice des collectivités territoriales dotées alors d’une large autonomie. Cette 
évolution doit se traduire par de nouvelles perspectives pour la coopération décentralisée. Fortes 
de leur expertise locale et internationale, les collectivités territoriales du Nord occupent dans ce 
contexte, un rôle de premier ordre dans l’appui et l’accompagnement apporté à leurs homologues 
marocains.

Dans la même lignée, le Maroc, depuis plusieurs années,  se veut un précurseur d’un leadership 
de la dynamisation de la relation Sud/Sud en renforçant les échanges institutionnels (parlements, 
collectivités,…)  et les initiatives de mutualisation dont le Maroc en fait un axe stratégique.

De son côté, la société civile au Maroc continue d’affirmer sa volonté et son droit à prendre une part 
active aux changements en cours. Si chaque situation est différente, la tendance générale est à 
leur structuration, à la multiplication des initiatives citoyennes et à permettre à la jeunesse d’être un 
levier de développement humain et solidaire.

Des défis qui appellent une participation accrue de la coopération 
décentralisée Nord/Sud et Sud/Sud.

Le contexte méditerranéen particulièrement dense mais aussi instable encourage à réunir les 
collectivités territoriales de la coopération décentralisée et les organisations de la société civile  
pour échanger sur ces nombreux défis auxquels elles sont confrontées notamment la situation de 
la jeunesse.
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Les collectivités territoriales appuyées par leurs partenaires de coopération peuvent jouer un rôle 
important dans l’accompagnement à l’élaboration de la politique jeunesse locale, dans la prise en 
compte des aspirations des jeunes et dans le soutien à la participation de ces derniers à la vie 
démocratique locale. La coopération décentralisée peut se positionner et saisir ces moments pour 
conforter son rôle de maillon fort des démocraties méditerranéennes.

La société civile peut jouer un rôle crucial pour amener l’ensemble des acteurs à travailler ensemble et 
pour établir des liens à tous les niveaux de gouvernance. Elle est, en effet, une échelle d’intervention 
qui permet d’élaborer des actions négociées entre des acteurs aux intérêts différents.
La situation en matière d’emploi, de formation et d’insertion des jeunes est plus que préoccupante 
et force est de constater la faiblesse des dispositifs actuels pour favoriser l’emploi de la jeunesse. Il 
est donc particulièrement important que les stratégies et les politiques de développement territorial 
intègrent ces questions.

C’est dans ce contexte que le Réseau Marocain de Jeunesse et Concertation (REMAJEC), en 
partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Locales DGCL, de Cités Unies France CUF 
et du Conseil Régional de Tanger-Tétouan, organise les 5 et 6 octobre 2013 à Tanger, le Forum sur 
la coopération décentralisée et la jeunesse. Le REMAJEC,  riche de son partenariat Sud/ Sud avec 
les pays porteurs de PCPA (Algérie, Guinée Conakry, Congo Brazzaville,  Tunisie, Palestine) , est 
convaincu de l’importance de Cet événement qui se veut un moment fort d’échanges, de partage 
et de concertation pluri-acteurs sur la jeunesse et la solidarité internationale. Il prendra la forme de 
conférences, d’ateliers (espaces d’interaction, de débats et de propositions) qui seront préparés 
et animés par les organismes participants et de lieu d’exposition (présentation de méthodologies, 
d’expériences, de bonnes pratiques et de projets sur la thématique jeunesse).

Ce Forum sera le lieu d’expression, de laboratoires d’échanges d’expériences, de bonnes pratiques 
et d’innovations pour les organismes des deux rives de la Méditerranée. Il sera également un espace 
de contribution à la définition et à la promotion de la politique jeunesse.  Ce forum a l’ambition d’être 
le lieu privilégié où les collectivités territoriales peuvent exprimer leurs points de vue et attentes aux 
instances nationales et internationales.

Public cible 
Le Maroc, de par sa position géostratégique, réunira, à travers cet événement, des  collectivités 
territoriales du Maroc et des pays du Nord et du Sud (France, Espagne, Italie, Belgique, Algérie, 
Guinée, Congo, Tunisie…) ayant des projets de coopération décentralisée axés sur la jeunesse, 
des acteurs  d’associations, des représentants politiques, des universitaires et des personnes 
intéressées par une réflexion sur le  développement de la jeunesse. 

Objectifs globaux   
• Impulser une dynamique jeunesse dans les actions de la coopération décentralisée des 
collectivités territoriales Nord / Sud et Sud/Sud
• Favoriser la concertation et la coordination des actions de la coopération décentralisée en 
particulier sur la thématique jeunesse
• Echanger et mutualiser les expériences et les bonnes pratiques innovantes de la coopération 
décentralisée en matière de jeunesse
• Sensibiliser sur la coopération décentralisée et la concertation pluri-acteurs en tant qu’outils de 
développement local.
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Résultats attendus 
• Les problèmes et les questions en matière de la jeunesse auxquels est confrontée la coopération 
décentralisée sont débattus
• Des expériences réussies et des pratiques innovantes en matière de la jeunesse sont échangées 
et partagées
• Des recommandations et des propositions d’action issues des travaux d’ateliers sont identifiées et 
mises en évidence.

Comité de Pilotage
Pour la mise en œuvre de cet évènement, le REMAJEC sera entouré d’un comité de pilotage composé des 
membres partenaires, à qui ont été confiées la conception et la réalisation de cette rencontre :

• La DGCL 
• Le Conseil Régional de Tanger-Tétouan
• Mairie de Tanger
• Programme ArtGold – PNUD (à confirmer)
• Programme Concerté Maroc PCM 
• Solidarité Laïque
• Cités Unies France
• Scac – Ambassade de France (à confirmer)



REMAJEC  Réseau marocain de jeunesse et de concertation 
N° 20, Rue Oued Eddahab – Quartier Menzeh – Bettana - Salé – Maroc

Tel: (+212) (0) 5 37782623 - Fax: (+212) (0) 5 37780126 
 Email: info@pcm.ma – Site Web: www.remajec.org

Programme
Samedi 5 octobre Dimanche 6 octobre

9h – 9h 30
Accueil des participants 

9h – 9h 30
Accueil des participants 

9h 30 – 10h 30
Allocutions d’ouverture 

9h 30 – 11h
Séance Plénière :
Présentation et restitution des travaux 
d’ateliers
Recommandations 

11h  – 12h 30
Plénière d’ouverture
• Rôles et compétences des collectivités 
marocaines en matière de jeunesse
• La place de la jeunesse dans la coopéra-
tion décentralisée marocaine
• Partenariat politique et technique avec 
les collectivités marocaines et étrangères 
: cas du REMAJEC

11h  – 12h 30 
Plénière de clôture

12h 30 – 14h 30
Déjeuner 

12h 30  – 14h 30 
Déjeuner 

14h 30 – 17h 30
Travaux d’ateliers 

15h 
Visite guidée de la ville de Tanger

12h 30 – 17h 30
Expo & Bourse aux expériences et nou-
velles pratiques 

9h 30 – 14h 30 
Expo & Bourse aux expériences et nou-
velles pratiques 

Les travaux se dérouleront à l’hôtel Atlas Al Mohades 
152 Avenue Mohamed V - Tanger Maroc 

Restauration : Restaurant Oriental – 7ème étage vue sur la mer 
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Allocutions et Plénière d’ouverture 
 

Allocutions d’ouverture
Horaire : de 9h 30 à 10h 30
Samedi 5 octobre 2013 
Salle de conférence – Hôtel Atlas AlMohades – Tanger
• Allocution du Conseil Régional de Tanger-Tétouan 
• Allocution de la Wilaya de Tanger (à confirmer)
• Allocution de la Mairie de Tanger 
• Allocution de la DGCL ( à confirmer)
• Allocution du PNUD ( à confirmer)
• Allocution CUF ( à confirmer)
• Allocution UNICEF ( à confirmer)
• Autres allocutions à proposer 

Plénière d’ouverture
Horaire :  de 11h  à 12h 30
Samedi 5 octobre 2013 
Salle de conférence – Hôtel Atlas AlMohades – Tanger

• Rôles et compétences des collectivités marocaines en matière de jeunesse
• La place de la jeunesse dans la coopération décentralisée marocaine
• Partenariat politique et technique avec les collectivités marocaines et étrangères : cas du 
REMAJEC 

Plénière de clôture
 

Horaire : de 11h à 12h 30
Dimanche 6 octobre 2013 
Salle de conférences – Hôtel Atlas AlMohades – Tanger

La clôture du forum prendra différentes formes. Elle sera animée par (Maire, journaliste, etc.):

• Regards sur le Forum :
• d’un représentant de collectivité territoriale française/espagnole/italienne/belge
• d’un représentant de la société civile 
• Un représentant des conseils jeunes 
• Représentants des services de coopérations présents 

• Bilans et Perspectives présentés par 2 membres du Comité de pilotage du forum

• Débat avec la salle
• Mot de fin 
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Travaux d’ateliers
Horaire : de 14h30 à 17h30
Samedi 5 octobre 2013 
Salles d’ateliers – Hôtel Atlas AlMohades – Tanger

Atelier 1 :
« Les Conseils 

de jeunes : 
Institutionnalisation 
et relations avec 
les collectivités 
territoriales »

Atelier 2 :
« Politiques publiques 
locales : quelle 
implication des jeunes ? » 

Atelier 3 :
« Employabilité des jeunes 
et Solidarité Internationale »

Animateur :
UNICEF ou USAID  
 
Rapporteur :
REMAJEC

Animateur :
Réseau Médinas 
méditerranéennes  
Rapporteur :
ArtGold PNUD 

Animateur :
Fondation de France 
 
Rapporteur :
Association  (MFR)

Témoignages :

• Conseil de jeunes 
REMAJEC 

• Conseil de jeunes 
UNICEF

• Collectivité 
territoriales 

• (1 marocaine et 1 
étrangère) 

Témoignages  :

• Ministère de la 
jeunesse et du 
sport, 

• DGCL, 
• USAID,
• Association (ISSAF) 
• PCPA Guinée,  
• Collectivité 

territoriales 
• (1 marocaine et 1 

étrangère)

Témoignages  

• CGEM
• AFE (fondation 

éducation pour l’emploi)
• Pôle FIP (PCM), 
• ArcLatin (MedNetJob)
• Collectivité territoriales 
• (1 marocaine et 1 

étrangère)

Débat, Restitution et 
Recommandations

Débat, Restitution et 
Recommandations

Débat, Restitution et 
Recommandations


