Soutien aux
initiatives des jeunes

Cet appui peut prendre différentes formes, telles que
des concours d’idées avec octroi de subventions et/ou
l’organisation de manifestations communes.
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Les Communes sont de plus en plus conscientes de
l’intérêt et de l’importance d’associer les jeunes à la
vie sociale, culturelle et associative locale. De par leur
dynamisme et leur esprit créatif, les jeunes peuvent
apporter une nouvelle énergie et de nouvelles idées pour
faire face aux problèmes et contraintes que rencontrent
les Communes au Maroc, en partant de leurs besoins et
préoccupations spécifiques. C’est dans ce sens qu’il est
important, voire primordial de leur apporter le soutien
nécessaire afin de les encourager et de faciliter la
réalisation de leurs initiatives et projets.

Les bénéfices
Sociaux
-> P
 romotion du sens de la citoyenneté et de l’engagement des jeunes dans la vie sociale et culturelle locale.
-> Renforcement de l’esprit de leadership, de participation et de bénévolat des jeunes.

Communaux
-> Implication des jeunes en tant que partenaires stratégiques dans la mise en œuvre des projets communaux et dans
le développement social et culturel de la ville.
-> Plus grande efficience de l’action communale à travers le ciblage de projets et d’activités répondant aux besoins
spécifiques des jeunes.
-> Promotion de l’image de la Commune auprès des jeunes et consolidation des liens de proximité avec eux.

Les communes marocaines déjà engagées
Le Concours d’idées ciblant les jeunes à Tiznit
La Commune de Tiznit a mis en place un dispositif innovant de soutien aux initiatives des jeunes sous la forme d’un
« Concours d’Idées des Jeunes ». Ce concours, visant les jeunes de 15 à 35 ans, les invite à proposer des projets en lien avec
le développement local (embellissement de l’espace public, amélioration de la qualité des services communaux, valorisation
du patrimoine culturel, …). Les subventions ne sont pas attribuées directement aux jeunes. Une association locale a été
sélectionnée via un appel à candidature pour assurer la coordination, l’accompagnement des jeunes et la gestion financière des
projets. Les jeunes retenus suite au processus de sélection sont impliqués dans toutes les phases de mise en œuvre de leur
projet. Pour cela, ils ont bénéficié de sessions de formation sur le montage et la gestion de projets.
Parmi les 11 projets sélectionnés lors de la première édition du concours figurent des projets d’embellissement des espaces
publics, des projets d’aménagement destinés à améliorer le confort des usagers (espace d’attente, parking sécurisé) et un
projet de mise en place d’une application Androïd « Tiznit Map » pour géolocaliser les principaux lieux publics et aider les
citoyen(e)s et visiteurs à mieux se repérer dans la ville. Les jeunes, avec l’appui de l’association, ont reçu les équipements et
le matériel nécessaire pour le démarrage de leurs activités.

Contact
Mustapha Sebti, Tél. : 06 61 57 96 29 • Sebti.mustapha@gmail.com
www.facebook.com/cijtiznit • www.tiznit.ma

Comment faire ?
1. Phase préparatoire
>A
 ffectation budgétaire formalisée par le Conseil de la commune.
> Définition de la population cible et des critères d’éligibilité et élaboration
des documents de référence précisant la nature des initiatives à appuyer,
le processus, les critères de sélection, les modalités d’accompagnement et
d’encadrement…
>
Identification des partenaires et acteurs à associer et instauration d’un
comité technique de suivi des initiatives des jeunes.
> Mise en place d’une stratégie de mobilisation des jeunes et d’un plan de
communication.

2. Identification des initiatives à soutenir et mise en œuvre
> L ancement des appels à projets.
> S élection des projets sur la base de leur faisabilité technique et financière.
> Organisation de séances d’encadrement et de renforcement de capacités au
profit des porteurs de projets retenus.

Phrase préparatoire

Identification
des initiatives

3. Suivi et évaluation de la réalisation des projets retenus
>É
 valuation du processus de soutien aux initiatives des jeunes et de l’atteinte
des objectifs.
> Évaluation de la mise en œuvre des projets retenus et appréciation du niveau
de satisfaction des jeunes.
>
Identification des perspectives d’amélioration des modalités d’appui aux
initiatives des jeunes.

Point de départ
>C
 onnaissance de la situation
des jeunes et de leur niveau
d’implication dans la vie publique
locale.
> Identification, avec le tissu
associatif, des meilleurs leviers
pour susciter l’engagement et
la participation des jeunes et
élaboration d’une stratégie globale.
> Mobilisation des ressources
humaines et financières nécessaires
pour assurer la promotion et le
suivi des initiatives des jeunes.

Défis à relever
>M
 otiver et mobiliser les jeunes
à s’impliquer activement et
durablement dans la vie sociale
et culturelle de la ville et assurer
la pérennité du soutien à leurs
initiatives.
> Garantir aux jeunes une autonomie
et une marge de manœuvre dans
l’élaboration et la mise en œuvre
de leurs initiatives.
> Assurer le soutien technique,
méthodologique et financier des
initiatives citoyennes des jeunes.

Suivi et évaluation
des projet retenues

Conseils pratiques
> Inciter et motiver les associations
locales soutenues par la Commune
à impliquer davantage les jeunes
dans leurs actions et à organiser
des activités spécifiquement
dédiées.
> Encourager les jeunes à créer et
à former des associations en leur
accordant des subventions.
> Associer les jeunes aux différentes
manifestations culturelles et
sociales organisées par la
Commune.

Plus d’infos
CoMun est un programme régional pour le développement urbain et la gouvernance locale
mis en œuvre par la Direction générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur et
la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pour le compte du
Gouvernement fédéral allemand. Ce programme contribue au processus de décentralisation ainsi
qu’à la mise en place de structures participatives au Maroc.

•G
 uide « Kolna Baladiya» : www.co-mun.net/tunisie/promotion-des-jeunes/
participation-des-jeunes
• Etat des lieux des approches participatives REMAGP: www.co-mun.net/maroc/
les-reseaux-thematiques/remagp-gouvernance-participative/etat-des-lieuxet-benchmarking

