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LE 04 décembre 2011 

 
 
une demande forte des organisations membres marocaines. 
 
 Une ambition à perdurer la dynamique initiée par le 
Programme Concerté Maroc 
 
Une approche Concertée et Pluri Acteurs  
 
Une volonté de crée un espace pour le renforcement des 
capacités 
 
Une plateforme associative nationale, partenaire du Nord.  
 

  
 
 

I- le REMAJEC une dynamique pour une jeunesse 
actrice 



 
 
 
Faire de la jeunesse un levier essentiel du 
développement humain, solidaire et 
démocratique, dans le cadre d’une 
approche concertée et pluri acteurs 
  
 

  
 
 

I- le REMAJEC une dynamique pour une 
jeunesse actrice 

 
1- La mission: 



 
 
 
•Constituer un espace de dialogue, de concertation et de 
réflexion des organisations de la société civile marocaine 
 

•Promouvoir l’implication active et efficace des jeunes dans 
le développement territorial local 
 

•Accompagner et renforcer les capacités des organisations de 
la société civile membres du réseau; 
 

•Etre une force de proposition, de veille et de plaidoyer 
 

•privilégier  l'approche participative et concertée dans le 
cadre de partenariats pluri-acteurs nationaux et 
internationaux 
 

 
  
 

  

 
I- le REMAJEC une dynamique pour une 

jeunesse actrice 
 

2- Les objectifs: 
 



DAS 1: Renforcement de capacités 
 
     
•Renforcement des capacités des jeunes pour une meilleures 
participation dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
des politiques publiques jeunesse aussi bien sur la plan 
territorial que national ; 
 

• Développer Les habilités nécessaires aux jeunes garçons et 
filles pour accéder à des postes de responsabilités. 
 

 
• Renforcement de capacités des associations membres pour 
une meilleure prise en charge des jeunes pour devenir une 
force de proposition à même d’influencer les politiques 
publiques « jeunesse » 
 

  
 
 

I- le REMAJEC une dynamique pour une 
jeunesse actrice 

 
3- La stratégie 



acteurs-: Gouvernance territoriale pluri2DAS  
 
• Le renforcement de gouvernance impliquant tous les 
acteurs au niveau du territoire : 
 

•Le renforcement des processus de concertation et de prise 
de décision plus particulièrement sur les questions relatives à 
la jeunesse. 
 

•Promotion de tous les services relatifs à la mise en place 
d’espaces de débats publics 
 

  
 
 

I- le REMAJEC une dynamique pour une 
jeunesse actrice 

 
3- La stratégie 



: Plaidoyer3DAS  
 
•Les actions relatives à la contribution du réseau 
dans l’élaboration ou l’amélioration des politiques 
publiques de la jeunesse. 
  
•La contribution à l’opérationnalisation de la 
nouvelle constitution notamment les instances de 
démocratie participative prévues par la nouvelle 
constitution. 
 

  
 
 

I- le REMAJEC une dynamique pour une 
jeunesse actrice 

 
3- La stratégie 

 



 

  
 
 

II- Objectifs millénaires de 
développement: 

 1-  OMD 7 : Assurer un développement durable: 
 Répondre aux  besoin d’une société en pleine mutation 
 placer l’individu notamment le jeune au cœur des actions de 

développement 
 Amener à devenir acteur actif et efficace du changement. 
 Expérimenter de  nouvelles formes du volontariat pour une  

participation et une adhésion citoyenne des jeunes  
 Adopter une approche droit dans l’élaboration d’actions et 

projets de volontariat 
 Accorder un intérêt particulier aux questions de développement 

durable : environnement, démocratie,  
 



 

  
 
 

II- Objectifs millénaires de 
développement: 

 2- OMD 8  :un partenariat mondial pour le 
développement dans le cadre du volontariat 

 Faire la promotion du volontariat au niveau local , national et 
international 

 Créer des synergie entre les différents programmes pour un 
programme mondial équitable 

 Adopter un plan de plaidoyer international pour influer les 
politiques publiques et assurer les cadres juridiques appropriés 

 Créer des espaces binationaux, multinationaux pour échanger 
les expériences et renforcer les compétences 

 Etablir une charte internationale de la pratique volontaire 
 Elaborer des valeurs pour la pérennisation de l’esprit de 

volontariat 
 



 

  
 
 

II- Objectifs millénaires de 
développement: 

 2- Transversalité des OMD en matière de 
volontariat 

Les actions de volontariat touche aux différents 
aspects de la vie : éducation, santé, 
développement des outils de production, lutte 
contre la discrimination et l’exclusion 

Besoin de créer à l’échelle mondiale des pôles 
de compétence en lien avec les ces aspects 
compte tenu des spécificités  
 
 

  



 

  
 
 

III- Et le volontariat au Maroc, cas du 
REMAJEC 

1- Historique et évolution: 
- Extension d’une tradition de solidarité: Twiza,Twizi, 

Damana… 
- Intérêt manifeste après l’indépendance 
- 1957, chantier de la route de l’unité 
- Après l’indépendance intérêt accru de la société civile 

pour le bénévolat et le volontariat comme valeur et 
comme pratique 

- De la solidarité vers le militantisme vers le pragmatisme 
(bienfaisance) vers le développement vers la citoyenneté 

  
 

  



 

  
 
 

III- Et le volontariat au Maroc, cas du 
REMAJEC 

2- caractéristiques 
- Ambivalence entre deux concept: volontariat et bénévolat 
- Absence de législation cadrant le volontariat 
- Le concept bénévolat est plus usité et plus pratiqué que le 

volontariat 
- Le bénévolat et le volontariat se développent dans un 

cadre associatif 
- Le bénévolat et le volontariat une pratique plutôt 

masculine  
- Ils  s’affirment  augmente avec l’âge  ( 52% entre  30 et 

40 ans 

 



 

  
 
 

III- Et le volontariat au Maroc, cas du 
REMAJEC 

 3- Défis 
  Absence de cadre législatif 
Absence de la reconnaissance de la part des responsables 

locaux et centraux 
Absence d’une stratégie nationale pour développer la 

pratique 
  le caractère amateur de la pratique 
 Pratique associée aux actions menées dans le cadre de 

chantiers volontaires 

 
 



 

  
 
 

III- Et le volontariat au Maroc, cas du 
REMAJEC 

 4- Axes de plaidoyer pour le REMAJEC 
- Un environnement institutionnel 
Un cadre juridique 
Une instance 
Une reconnaissance des acteurs publics et privés 
Une grande sensibilisation et une grande mobilisation: 

valorisation du bénévolat 
Renforcer la gouvernance interne aux associations 
 Encadrement et renforcement des capacités: intégrer la 

pratique dans les politiques publiques 
- Universités 
  engagement citoyen des étudiants 
Développer la recherche 



 

  
 
 

III- Et le volontariat au Maroc, cas du 
REMAJEC 

 4- Axes de plaidoyer pour le REMAJEC 
- - Une approche droit, citoyenne 
 Passer des jeunes du statut de sujet à celui d’acteur  
Reconnaissance de l’utilité du jeune 
Une pratique favorisant la promotion personnelle et 

professionnelle 
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