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Démocratie
Ecouter, partager, participer et décider 
collectivement

Exemplarité
Innover, faire exemple, aiguillon d’une  
dynamique de progrès social

Parité
Prendre en compte la diversité en 
veillant à l’égalité

Autonomie 
être dans le cadre d’un partenariat 
équilibré et partager des  
valeurs basées sur des objectifs et des  
intérêts communs

Transparence
Rendre toute information visible et 
lisible

Coresponsabilité
Partager des pouvoirs, assumer 
ensemble les difficultés comme les 
réussites

Réciprocité
Reconnaître et mettre en valeur les 
savoir-faire de chacun
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Le Programme Concerté Ma-
roc (PCM) constitue une nou-
velle dynamique d’échanges 
et de partenariat, car elle allie 
dialogue inter associatif entre 
Nord et Sud et présence ren-
forcée des pouvoirs publics 
français et marocains. En tant 
qu’établissement public, l’En-
traide Nationale s’est tout de 
suite intéressée à cette forme 
de coopération et a fait de ce 

partenariat une action territo-
rialisée autour de services dé-
concentrés, pour contribuer à 
la mise en place de conditions 
minimales nécessaires à la 
capitalisation des actions is-
sues du plan d’intervention 
du PCM.

Abdeljalil CHERKAOUI, 
Sous-Directeur,  
Entraide Nationale »

«

Les débats sur l’efficacité de 
l’aide, notamment lors des 
Forums d’Accra et de Paris, 
ont souligné l’enjeu d’une 
gouvernance concertée pour 
assurer aux projets leur pé-
rennité. Travailler dans le 
cadre du PCM, c’est chercher 
à appliquer ces principes 
et apprendre, au concret, à 
mettre en œuvre la concerta-
tion. Pour une collectivité lo-

cale, c’est aussi une façon de 
mieux appréhender les réali-
tés du territoire partenaire et 
de revisiter son propre fonc-
tionnement.

Ginette VERBRUGGHE,  
Représentante de Cités 
Unies France au comité  
de pilotage du PCM,  
Vice-présidente de la région 
Nord-Pas-de-Calais »

«
Les Programmes Concertés 
Pluri-Acteurs (PCPA), tels 
que le Programme Concerté 
Maroc (PCM), sont une nou-
velle façon de concevoir et 
d’exercer la Solidarité inter-
nationale. Ainsi, le PCM ins-
taure de nouvelles relations 
Nord/Sud, une appréhension 
multi-acteurs des enjeux de 
développement et de renfor-
cement des sociétés civiles 
en dialogue avec les pou-
voirs publics. Il propose une 
gouvernance partagée, plus 
équilibrée entre les partenai-

res impliqués et donne un ca-
dre ambitieux à cette concer-
tation. Sans jamais perdre de 
vue qu’un programme tel que 
le PCM c’est aussi un cadre 
pour agir sur le terrain, ren-
forcer les acteurs, les mettre 
en réseau, leur donner les 
moyens de mutualiser leurs 
expériences et leurs exper-
tises et d’échanger sur leurs 
pratiques.

Valérie HUGUENIN, Division 
des partenariats avec les 
ONG, Agence Française  
de Développement »

«
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« Les Programmes Concertés 
Pluri Acteurs (PCPA) sont 
des programmes innovants 
qui contribuent à la dynami-
que de structuration des so-
ciétés civiles. Les membres 
du Programme Concerté 
Maroc ont une forte volonté 
d’agir ensemble et ont réussi 
à développer une réelle iden-
tité collective. Le Programme 
Concerté Maroc a une res-
ponsabilité d’exemplarité vis-
à-vis des autres Programmes 
Concertés Pluri Acteurs, car 
il est le plus ancien. Dans ce 

sens, la portée du PCM, par 
son contenu, les partena-
riats qu’il développe et son 
ambition de pérennisation 
dépasse le cadre marocain. 
Le Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes 
demeure attentif et disponi-
ble à l’égard de l’ensemble 
des PCPA.

Régis KOETSCHET, Chef de 
la mission des relations avec 
la société civile, Ministère 
des Affaires étrangères et 
Européennes
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C’est au travers d’un mode de coopération innovant et sur la 
base de valeurs partagées que s’articule le partenariat en-
tre le Maroc et la France. Les Programmes Concertés Pluri 
Acteurs (PCPA), dispositifs structurants, permettent la mise 
en synergie d’actions menées par les acteurs impliqués 
dans le champ du développement et dans la réalisation d’un 
travail commun et soutenu : voici le premier constat positif 
du Programme Concerté Maroc (PCM).

Voilà 10 ans maintenant que les principes du PCPA sont  
aussi bien appliqués à l’échelon franco-marocain qu’au 
niveau local au Maroc. Les acteurs publics et associatifs  
travaillant dans le champ de la solidarité internationale  
avaient mis en exergue l’importance de repenser l’aide, pour  
en renforcer l’efficacité. En impulsant une énergie nouvelle, 
par la concertation entre pouvoirs publics, collectivités  
territoriales et sociétés civiles, on offrait à ces dernières un 
moyen de renforcement individuel et collectif par leur mise en  
réseau, pour leur permettre de mieux faire entendre leur 
voix et d’asseoir la légitimité de leurs actions.

De ce fait, les PCPA ont fait entrer les relations Nord/Sud 
dans une dimension nouvelle, par la mise en place  
d’espaces d’échange favorisant une meilleure connaissance  
mutuelle à l’échelon national et franco-marocain. Un pro- 
gramme d’accompagnement structuré et autonome incluant 

23 projets aboutis ou en cours axés sur 4 pôles thémati-
ques, des centaines d’acteurs d’horizons divers impliqués,  
institutionnels ou issus de la société civile : c’est ainsi que le 
PCM s’achemine vers sa 3ème phase.

Les mutations que traverse le Maroc, la prise de conscience 
avérée que connaît sa jeunesse nombreuse quant à la 
primauté de son engagement, alliées à des initiatives 
publiques telle l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) ou encore, la création récente de la 
Commission Consultative sur la Régionalisation sont autant 
d’éléments structurels et conjoncturels moteurs, favorables 
aux objectifs et motivations du PCM. 

La dynamique est donc là, des deux côtés de la Méditerranée, 
et qui doit poursuivre son cheminement vers la maturité.

Un nouveau mode de coopération
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e De représentante des jeunes 
à l’Association Issaaf Jerada 
Solidarité et Développement, 
à volontaire pour l’Asso-
ciation Bassin Guir, je suis 
aujourd’hui représentante des 
jeunes au comité de pilotage 
du PCM. Mon parcours, de « 
bénéficiaire » à membre plei-
nement acteur, n’est cepen-
dant pas le fruit du hasard 
mais bien le résultat d’une 
grande motivation, de mon 
engagement et de mon vécu 
au sein du PCM depuis 2007. 
Le Programme est un espace 

d’expression libre et de dé-
mocratie. La philosophie de 
concertation du Programme 
représente en effet, pour moi, 
un enjeu évident pour l’avenir. 
Mon élection au comité de pi-
lotage comme représentante 
des jeunes démontre la foi 
du Programme en l’adhésion 
de la jeunesse à la concerta-
tion ainsi que dans sa valeur 
ajoutée.

Khadija AÎT-SSI,  
Représentante des jeunes au 
Comité de Pilotage du PCM »

« En témoignant de mon expé-
rience dans un séminaire à 
Bouznika, je n’imaginais pas 
à quel point cela allait chan-
ger mon regard sur la coopé-
ration et la solidarité interna-
tionales. Il faudra poursuivre 

pour ne pas interrompre ce 
formidable élan…

Josiane RICARD, Fédération 
des Francas, Référente 
transversale France, 
Comité de pilotage du PCM »

«

Accompagnant de près tous les 
processus mis en place par le 
PCM, il m’a été donné de vivre 
une expérience à dimension 
humaine unique, stimulante et 
très enrichissante. 
Unique, vu le travail à plusieurs 
dimensions : dans la plura- 
lité d’idées, dans la réflexion 
interculturelle et intergénéra-
tionnelle entre les acteurs, et 
prenant en considération la 
mutualisation des moyens.

Stimulante, parce que ce 
cadre me permet d’être un 
maillon central de cette chaî-
ne : transfert d’expertise, re-
montée des expériences, ana-
lyse et recommandations.
Enrichissante, de par le déve-
loppement de mes compéten-
ces personnelles et le renfor-
cement de mon militantisme.

Lahcen HMADE, Directeur 
adjoint PCM »

«
Quel bonheur j’ai ressenti 
de me trouver parmi tous 
ces jeunes venant de tout 
le Maroc ! Je garde un sou-
venir inoubliable des liens 
d’amitié, tissés entre jeunes 
Marocains et Français. Je 
remercie toutes ces person-
nes que j’admire tant, qui 

croient en ce Programme, et 
consacrent leur temps et leur 
énergie à le faire exister, et à 
le développer pour être une 
réussite.

Samir BOURI, jeune du PCM, 
région de Safi

»

«

Durant l’Assemblée Générale 
du PCM, j’ai encore mieux sai-
si l’importance du débat et de 
la confrontation d’idées. J’ai 
clairement vu l’implication de 
la jeunesse marocaine et son 
engagement dans toute sa 
complexité. En Algérie, l’outil 
PCPA a donné la possibilité 

de profiter d’un accompa-
gnement dans un contexte de 
sortie d’une décennie noire ; 
nous ne nous serions jamais 
rencontrés s’il n’y avait pas 
eu le PCPA Algérie.

Pr. Abdelaziz TADJEDDINE, 
PCPA Algérie, Joussour »

«
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Le Programme Concerté Maroc fait suite à une volonté 
commune du Maroc et de la France de faire évoluer, de 
renforcer et de pérenniser les relations d’échange et de 
coopération entre les sociétés civiles des deux rives. Mais il 
est également le fruit d’un constat : la jeunesse marocaine 
représentant 50% du terreau humain du pays, elle constitue 
la société citoyenne marocaine en devenir. Si l’on pouvait 
auparavant avoir une vision monolithe de la jeunesse 
marocaine, elle apparaît aujourd’hui riche de sa diversité. 
Nul ne saurait ignorer les changements perpétuels que 
connaît le monde, il serait donc inapproprié de considérer le 
Maroc en marge de ces évolutions rapides et permanentes. 
Persister dans l’aide ponctuelle en excluant une implication 
active à moyen et long terme de la jeunesse, revenait 
à ne conduire aucun travail de dialogue, d’éducation et  
d’accompagnement en sa faveur.

Décision a donc été prise de mettre cette population jeune, rurale 
ou citadine, au centre des préoccupations d’un programme axé 
sur la mise en avant de valeurs communes : la concertation et 

la participation active, par le biais d’un programme structuré 
et d’un dispositif régi par des règles de fonctionnement 
intelligibles et transparentes. La parole a donc été donnée 
et écoutée, favorisant ainsi la conscience d’avoir un rôle à 
jouer, d’appartenir à un mouvement incluant aspirations de 
chacun et intérêts communs, mouvement qui façonnera une 
population, engagée, responsable et de ce fait, citoyenne.

Une jeunesse citoyenne et engagée 

Les 4 représentants des jeunes au comité de pilotage élus lors de l’Assemblée 
Générale en novembre 2009.
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Organes Décisionnels
Assemblée Générale des Associations : réunion annuelle de 
tous les membres institutionnels et associatifs, marocains 
et français, ayant des droits et des devoirs vis-à-vis du 
Programme.

Comité de pilotage pluri-acteurs
Animé par Solidarité Laïque, Chef de file du Programme 
Concerté Maroc, il se réunit 3 fois par an (dont 1 fois en 
France) et se compose de 20 membres marocains et français : 
des associations, des partenaires publics, des collectivités 
territoriales et des jeunes. Entre chaque réunion du comité 
de pilotage, des commissions sont établies pour le suivi des 
différents dossiers en cours.

Equipe opérationnelle
Sous la direction d’un comité de pilotage pluri acteurs, 
l’équipe opérationnelle est au service de l’animation du 
programme et du suivi des activités.

Budget 
Le budget est de 6 000 000 €, sur une durée de 48 mois  
(4 ans). 
Il est cofinancé, à 70% par le Ministère Français des Affaires 
Etrangères et Européennes, à 30% par des fonds autres 
d’origine publique ou privée, de valorisation.

Une gouvernance plurielle
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Militants, volontaires, bénévoles, universitaires, retraités, 
salariés, issus des institutions publiques locales et 
nationales ou d’organisations de la société civile du Maroc 
et de France sont autant de partenaires qui inscrivent, de  
manière effective, le Programme Concerté Maroc dans une 
démarche plurielle, autour d’une identité collective. 

Par son riche apport, ce réseau d’individus et d’entités 
a permis la mise en œuvre et la pérennisation d’une 
dynamique innovante, tournée vers le renforcement du tissu  
associatif, sa mise en lien avec les pouvoirs publics, et la 
montée en responsabilité de la jeunesse marocaine. 

Représentatives et impliquées à chaque instant, ces forces 
vives inscrites dans une démarche de concertation, sont 
actrices de leur propre développement et donnent une 
légitimité indiscutable au PCM, sur la scène de la nouvelle 
coopération franco-marocaine. Qu’ils soient salariés ou  
bénévoles, tous mettent leurs compétences au service du 

PCM  par conviction personnelle et volonté d’appartenance 
et de participation à un mouvement global, au travers de  
projets et d’activités du Programme.

Que ce soit au niveau structurel ou opérationnel, les projets, 
à quelque stade qu’ils soient, ont tiré profit et profitent 
encore d’un processus d’accompagnement et de conseil 
basé sur la concertation entre tous ces acteurs.

Les forces vives du Programme



23 projets autour 
des 4 thématiques du PCM

• Citoyenneté et accès aux droits
• Formation et insertion professionnelle
• Education et animation
• Economie sociale et solidaire

Maison du
développement-Taliouine

Bureau d’accompagnement
à l’emploi - Marrakech

Programme Concerté
Provincial - Jerada

Forum des jeunes santé
et hygiène de vie - Casablanca
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• Citoyenneté et accès aux droits
• Formation et insertion professionnelle
• Education et animation
• Economie sociale et solidaire

Citoyenneté et accès aux droits : 
Plateforme marocaine du Volontariat
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On se concerte ? 
7 associations marocaines, Issaaf (Jerada), Bassin Guir 
(Ain Chouater, Figuig), Tiwizi (Fam el Hisn, Tata), Argania  
(Essaouira), Nahda Gzoula (Sebt Gzoula, Safi), Assalam 
(Youssoufia), Tagmate (Khémisset) et une association française, 
Adice (Roubaix) ont décidé d’expérimenter un volontariat 
dans le Sud, pour les jeunes marocains.

Et la jeunesse ?
Dans 7 territoires différents du Maroc, les associations ont 
créé un cadre de concertation avec les autorités publiques 
locales autour du volontariat (l’accueil et l’envoi de jeunes 
volontaires).
Au niveau national, les 7 associations se sont constituées en 
réseau, pour porter un plaidoyer sur le volontariat au Maroc, 
comme mode de participation citoyenne des jeunes.
Les jeunes volontaires sont véritablement acteurs de leur 
projet, de leur mission. De retour chez eux, ils participent 
à la promotion du volontariat auprès d’autres jeunes et 
investissent massivement la vie associative locale.

Et les principes d’action ? 
Les missions de volontariat ont une durée de 3 mois. Elles se 
déroulent auprès des associations ou de leurs partenaires 
publics et consistent à apporter un soutien sur des actions 
éducatives, économiques, sociales. Chaque volontaire est choisi 
et orienté sur une mission en fonction de ses motivations et ses 
capacités.
Du Sud vers le Nord : certains jeunes marocains ont réalisé 
leur mission de volontariat en France, apportant leur 
expérience et leur regard auprès de structures sociales 
françaises (missions locales, MJC).
 
Et l’avenir ? 
D’une expérience pilote por-
tée par un groupe d’associa-
tions dispersées, la platefor-
me marocaine du volontariat 
est devenue une structure 
associative officielle et se 
veut, à l’avenir, un acteur in-
contournable sur la question 
du volontariat au Maroc.



12 Programme Concerté Maroc www.pcm.ma

Citoyenneté et accès aux droits : 
Programme Concerté Provincial de Jerada
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On se concerte ?
Les Associations Issaaf-Jerada, Zraig pour le développement, 
Gafait pour la culture et le développement et d’autres asso-
ciations locales hors PCM se sont mobilisées avec les jeunes, 
avec les délégations de l’Entraide Nationale, du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, de l’Education Nationale, de l’artisanat, 
du conseil provincial de Jerada, des communes de Gafait et de 
Jerada ainsi que celle de Guenfouda pour la création d’espaces 
de concertation plurielle à l’échelle provinciale.

Et la jeunesse ?
Le consortium veut créer des comités consultatifs communaux et 
contribuer à l’implication des jeunes dans la gouvernance locale 
de Jerada, Guenfouda et Gafait, en intégrant les préoccupations 
des jeunes dans les plans de développement locaux des 
communes ciblées par le projet.

Et les principes d’action ?
Une campagne de sensibilisation est lancée par le consor-
tium d’associations et les jeunes, qui initie les élus à la  
signature du pacte d’honneur des jeunes du PCM. L’or-
ganisation d’une session de formation sur la nouvelle 
charte communale, au profit des jeunes et des élus est  
prévue pour cette première prise de contact. En parallèle, il 

est question d’organiser un forum des jeunes sur le thème :  
« Les préoccupations et les attentes des jeunes concernant 
les plans de développement communaux de la province de  
Jerada ».

Et l’avenir ?
Tout cet apport et ces rencontres vont permettre la création 
de Conseils des Jeunes Communaux (CJC), indépendants, qui 
constitueront une  force de proposition, pour accompagner 
les conseils consultatifs communaux officiels qui dépendent 
des communes.

« La participation et l’insertion des jeunes dans la 
vie publique et associative sont améliorées  » sur 
l’ensemble des projets de cette thématique
•  150 jeunes marocains ont été impliqués dans des conseils 

de territoire/comités locaux. 
•  86 jeunes français et marocains ont participé à des 

chantiers dont 56 jeunes volontaires.
•  15 conseils de territoire et comités locaux de jeunes ont 

été créés, dont 6 véritablement actifs.
•  6 chantiers d’éducation à la citoyenneté
•  49 missions de volontariat ont été réalisées.
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On se concerte ? 
L’amélioration de l’emploi des jeunes non qualifiés et en 
situations précaires reste un enjeu important, où peu de 
réponses efficaces ont été trouvées. A Casablanca, l’Heure 
Joyeuse a initié une formation par l’apprentissage en ferron-
nerie d’art, en partenariat avec la Direction de la Formation 
Professionnelle. A Marrakech et Safi, Al Karam a créé un 
bureau d’accompagnement à l’emploi qui met en relation les 
jeunes en difficulté, avec des formations et des entreprises. 
Avec l’appui de la Fondation d’Auteuil, les deux associations 
font le pari d’un avenir possible pour ces jeunes.

Et la jeunesse ?
être acteur de son développement c’est aussi être un 
acteur économique dans sa société, avoir une formation 
et posséder un emploi ou être micro entrepreneur. Via ce 
projet, environ 150 jeunes sont accompagnés dans leur 
insertion économique.

Et les principes d’action ? 
Les jeunes de Casablanca et de Marrakech ont eu l’occasion 
de se rencontrer pour échanger, participer à un projet 
collectif et expérimenter ainsi la réciprocité. Aujourd’hui, la 
2éme promotion entame son apprentissage. Une centaine de 
jeunes de Marrakech suivent une formation professionnelle 
ou ont déjà un emploi stable.

Et l’avenir ? 
La formation bénéficie du soutien de l’Etat qui garantit sa 
continuité. Le bureau d’accompagnement à l’emploi intéresse 
notamment l’ANAPEC (Agence Nationale de Promotion de 
l’Emploi et des Compétences). Le partenariat entre l’Heure 
Joyeuse et l’Office de la Formation Professionnelle et de 
la Promotion du Travail leur permettra de maintenir leur 
dispositif de formation, au-delà de leur projet soutenu par le 
PCM. L’expérience devrait bientôt être appliquée à d’autres 
villes.
 
« L’insertion économique des jeunes par l’accès à 
l’emploi est renforcée  » sur l’ensemble des projets de 
cette thématique
•  385 jeunes formés sur Casablanca, Marrakech et la région 

de Ouarzazate ont accès à une formation professionnelle 
suivie d’un accompagnement à l’emploi ou accès à une 
activité rémunérée.

•  30 jeunes ont un emploi et 40 jeunes un stage , 6 jeunes 
du centre Amnougar ont leur petite entreprise agricole.
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Formation et insertion professionnelle : 
Insertion professionnelle de jeunes en situations précaires 
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Education et animation : Création d’une structure d’assistance à la scolarité des 
étudiants déficients visuels de l’Université Hassan II de Casablanca

On se concerte ? 
L’Association Marocaine d’Appui aux Déficients Visuels, 
AMARDEV s’est unie à l’Université de Casablanca, pour monter 
un projet pilote d’appui aux étudiants déficients visuels et leur 
permettre de poursuivre leurs études dans de meilleures 
conditions. Elle a sollicité l’expertise de l’Institut Montéclair, 
partenaire dans ce projet pour la mise en place des outils 
techniques nécessaires. Le projet se veut la première étape 
d’une véritable prise en compte du handicap visuel dans 
l’environnement universitaire.

Et la  jeunesse ?
Les jeunes étudiants déficients visuels de l’Université  
Hassan II de Casablanca ont revendiqué l’amélioration 
de leurs conditions d’enseignement. Aujourd’hui, avec la 
création de cette cellule, c’est une cinquantaine de jeunes, 
filles et garçons, qui peuvent travailler sur des ordinateurs 
adaptés et accéder à des documents en braille et donc 
poursuivre leurs études.

Et les principes d’action ? 
La cellule d’aide et d’orientation, première du genre au 
Maroc, fait figure d’exemplarité en proposant une action 
novatrice susceptible d’être répliquée.

Et l’avenir ? 
Madame la Ministre du Développement Social de la famille 
et de la solidarité adhère à ce projet. Elle s’est engagée à 
le soutenir et le valoriser afin qu’il soit étendu à d’autres 
étudiants sur d’autres universités.

« L’accès des jeunes à des dispositifs éducatifs de 
qualité est amélioré » sur l’ensemble des projets de 
cette thématique
•  16 dispositifs ont été créés ou renforcés : 5 établisse-

ments scolaires ont un pôle de concertation, 10 lycées 
accueillent une formation/sensibilisation aux droits 
et aux devoirs, et 1 dispositif de soutien aux déficients  
visuels a été créé au sein d’une université.

•  Près de 6 580 élèves et étudiants bénéficiaires.
•   33 éducateurs de rue et 5 formateurs d’éducateurs  

spécialisés, 30 animateurs socioculturels et 30 forma-
teurs d’animateurs ont été formés à ce jour.
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Economie sociale et solidaire : 
Renforcement des capacités des jeunes ruraux de la région Souss Massa Drâa

On se concerte ? 
Pour freiner l’exode rural des jeunes de la région Souss 
Massa Drâa vers les grandes agglomérations du pays, il faut 
avoir une vision globale du développement territorial et de 
l’amélioration des conditions de vie pour les jeunes dans leurs 
villages : c’est ce que revendiquent l’association Migrations 
& Développement et son partenaire, la fédération Tazeroualt 
(province de Tiznit) auprès de tous leurs partenaires publics 
locaux. Pour mettre en oeuvre leur projet ambitieux, les deux 
associations travaillent en étroite collaboration avec les 
communes, les délégations de la formation professionnelle, 
du tourisme, de l’agriculture, etc.

Et la jeunesse ?
Les jeunes sont appuyés dans leurs activités économiques, 
en tant que guide touristiques, aubergistes, cuisiniers ou 
encore dans le cadre des coopératives de produits de terroir. 
Ils sont formés, informés, ils échangent avec d’autres acteurs 
économiques par « formation mutuelle » et ils accèdent à 
des marchés et des salons internationaux. Ils sont également 
accompagnés pour être des acteurs de leur territoire, de leur 
village, à travers des comités locaux de jeunes. Des échanges, 
sous forme de chantiers avec des jeunes français, parfois issus 
des migrations, sont organisés dans les villages, pour également 
favoriser la réflexion des deux côtés de la Méditerranée sur la 
place des jeunes dans leur environnement.

Et les principes d’action ?
Toutes les formations proposées dans le projet ont déjà permis 
à des femmes et des hommes d’améliorer leur autonomie 
économique, mais aussi leur intégration sociale. Ils sont alors 
plus disposés à parler d’avenir sur leur territoire.
 
Et l’avenir ? 
La pérennité de la concertation des jeunes avec les pouvoirs 
publics et la commune locale a été enclenchées de longue date. 
Dans cette région les outils du PCM s’articulent : la création 
d’un bureau d’orientation touristique a conduit à la mobilisation 
et à la concertation, avec le projet « Forum régional de jeunes 
sur le thème économie sociale et solidaire ». Il a abouti à un 
Programme de concertation provinciale de la région de Tiznit 
qui a donné lieu à la création de centres d’écoute et d’orientation 
pour les jeunes.

« Jeunes acteurs d’une économie sociale et  
solidaire  » indicateurs sur l’ensemble des projets 
•  70 jeunes ont été formés aux métiers du tourisme solidaire 

et 45 jeunes ont été formés sur les produits du terroir.
•  27 coopératives ont été créées ou ont été renforcées 

depuis le démarrage des projets, composées en majorité 
de jeunes femmes.

•  Au total, 119 jeunes du Moyen Atlas et de la région Souss 
Massa Drâa y sont impliqués.
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Concevoir, planifier, agir et évaluer ensemble  
Face à la grande diversité des acteurs du développement, 
de leur nature et de leurs approches, facteurs potentiels  
d’éclatement des actions et d’inefficacité, face à l’exigence 
de plus de cohérence et de convergence des stratégies de 
coopération, et en écho aux engagements du Programme  
d’Action d’Accra sur la nécessaire implication des sociétés 
civiles dans la définition des politiques publiques, le Pro-
gramme Concerté Maroc (PCM) s’est positionné comme une 
réponse innovante.
  
Son premier principe conducteur a été celui d’intégrer 
dans un seul programme d’action, la diversité des acteurs 
du développement. Ainsi le PCM a-t-il développé un mode 
de gouvernance porté conjointement par des acteurs des 
sociétés civiles française et marocaine, et par les partenaires 
publics des deux pays. Pratiquant une co-maîtrise d’ouvrage, 
les quatre types d’acteurs conçoivent ainsi les stratégies 
d’action du Programme en amont, partageant leurs 
intérêts, leurs points de vue, leurs démarches ; ils planifient 
ensemble et orientent les fonds en conséquence, agissent, 
font agir, et évaluent les résultats, chacun selon sa nature et 
son rôle. Du temps, des valeurs et des principes communs 
de travail, la coresponsabilité, une transparence de gestion, 

une rigueur de suivi et de contrôle et le respect de chacune 
des parties prenantes, sont autant de facteurs de réussite 
de cette ambition.
  
Les effets principaux de cette démarche sont le renforcement 
des légitimités de chaque acteur : on apprend à se connaître 
et à revoir ses préjugés. L’ Etat est renforcé dans son rôle 
de premier planificateur des politiques publiques, légitimé 
à travers sa capacité d’écoute et de concertation avec la 
société civile. Les agents de l’Etat apprennent également à 
mieux interagir avec les associations, non plus prestataires 
de service uniquement, mais partenaires. Les sociétés 
civiles ont renforcé également leur légitimité d’acteur plein 
et entier du développement, ayant la capacité de planifier, 
d’écouter, de conseiller et d’agir. Portant au sein du PCM 
un rôle d’aiguillon sur des projets innovants sélectionnés 
avec l’Etat, ils se positionnent en contribution à la définition 
de nouvelles politiques publiques. Le PCM a ainsi porté des 
projets pilotes en matière d’accueil d’étudiants malvoyants 
à l’université, d’orientation et d’insertion professionnelle 
réaménagées pour une plus grande cohérence avec le 
marché de l’emploi, voire encore la mise sur pied de nouvelles 
formes de volontariat social permettant le développement 
d’un premier embryon de service civil volontaire au Maroc. 

Le Programme Concerté Maroc
Driss Ajjouti, Directeur exécutif  du Programme
Philippe Jahshan, Coordinateur des Actions de Coopération Internationale - Solidarité Laïque
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Enfin, nous notons également, comme bénéfice important 
de cette démarche, la nouvelle forme de coopération Nord-
Sud qui en décline. Elle n’est plus fondée sur le principe 
d’aide unidirectionnelle, mais bien sur l’interdépendance, le 
partage et la codécision, où les acteurs publics et privés des 
deux rives assument, ensemble, les échecs et les réussites 
de l’action et en tirent, ensemble, les enseignements.

De l’international au local, pour une approche de 
proximité à échelle humaine 
Suivant le même principe d’action, le PCM a ainsi soutenu 
la mise en place de programmes concertés provinciaux, 
véritables cadres d’action intégrée au niveau local, permettant 
aux associations marocaines de se regrouper au sein de leur 
région afin d’établir, ensemble avec les partenaires publics 
et les collectivités territoriales, des stratégies d’actions 
locales avec, et en direction des jeunes. Cet outil porte la 
dimension pionnière du PCM puisqu’il permet de donner 
toute sa valeur aux territoires et à leurs savoir-faire, dans 
l’idée de renforcer la dynamique de décentralisation en 
cours au Maroc.

Le partenariat du PCM avec l’Entraide Nationale a con-
sidérablement renforcé cette dynamique. En effet, ce 
partenariat a renforcé la mobilisation des délégués provinciaux 
de l’Entraide afin de faciliter et de participer à un véritable 
espace de concertation entre pouvoirs publics, collectivités 
locales et sociétés civiles. Ces programmes pilotes au niveau 
de 7 provinces ont tous associé pouvoirs publics, sociétés 

civiles locales, collectivités territoriales et jeunes ! Cela a 
ainsi permis de tester une nouvelle approche territoriale  
intégrée, articulant les stratégies de chaque acteur, donnant 
place et écoute à chacun, déclinant localement les principes 
généraux du PCM, contribuant ainsi, toujours dans un esprit 
d’aiguillon, aux principes portés par l’lNDH au Maroc : 
concertation et proximité. 

La jeunesse au cœur des préoccupations, actrice 
et bénéficiaire du programme 
Si la jeunesse a été choisie comme cible prioritaire d’action 
pour cette seconde phase du Programme Concerté Maroc, 
c’est parce qu’elle porte l’avenir du Maroc ! Représentant 
plus de la moitié de la population du Royaume, de sa bonne 
éducation et formation, de sa bonne insertion sociale et éco-
nomique et de sa participation active à la vie civique du pays, 
dépend en grande partie le développement du Maroc. Agir 
avec et pour les jeunes reste selon les acteurs du pro- 
gramme, la meilleure garantie d’efficacité pour le dévelop-
pement en bénéficiant des atouts propres à toute jeunesse : 
la capacité à l’initiative, à l’innovation, à l’ouverture.

Les acteurs du PCM ont ainsi érigé deux principes de  
travail agir à la fois avec et pour les jeunes. Avec eux, en les 
intégrant dans l’ensemble des espaces de concertation et 
de décision du Programme ; avec eux, en les considérant 
comme acteurs pleins de leur propre avenir, mais dans le 
dialogue avec les autres acteurs ; pour eux, en cofinançant 
des projets de terrain à leur bénéfice. Ainsi, le PCM a travaillé 
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au rapprochement des jeunes avec les pouvoirs publics, les 
sociétés civiles et les collectivités locales. L’approche intergé-
nérationnelle a été privilégiée, considérant les jeunes non pas 
comme une catégorie à part, mais comme des citoyens à part 
entière devant prendre part à l’ensemble des débats publics les 
concernant bien sûr, mais aussi concernant le développement 
du pays. Cela a contribué au retour des jeunes à la participation 
à la vie publique et politique dont ils doutent ! Le PCM a ainsi  
soutenu l’ouverture d’espaces d’expression libre pour les  
jeunes, de conseils de jeunes dans les quartiers, a touché plus de  
20 000 d’entre eux sur l’ensemble du territoire national dans 
le cadre de ses projets, a permis d’intégrer des jeunes dans 
des associations, et de renforcer leur position au sein même de 
ces associations, permis leur participation aux élections muni-
cipales de juin 2009 et enregistrant même l’élection locale de 
certains d’entre eux ! Il a enfin posé les bases d’un mouvement 
de jeunes porteurs d’un projet : futur Conseil National de la 
Jeunesse, organe d’apprentissage de la vie publique, organe 
de dialogue et de consultation pour les acteurs institutionnels 
et non - gouvernementaux.

La structuration d’une société civile 
transnationale, responsable et compétente  
Le dernier acquis du PCM s’il fallait choisir, serait la mise en 
réseau de plus de 100 organisations de France et du Maroc, 
leur regroupement autour de pôles de compétences théma-
tiques, leur mise en consortium autour de projets de terrain 
concrets ; l’animation de ce réseau a ainsi permis à chacun 
de s’exprimer, de partager et d’agir, selon ses compétences, 

sa culture et ses origines géographiques. Cela a eu pour  
effets le renforcement individuel et organisationnel des  
acteurs associatifs français et marocains en premier lieu. A 
travers les échanges et le partage d’expériences, le déve-
loppement d’un apprentissage du travail collectif, par-delà 
les différences. Le décloisonnement géographique amenant 
des organisations rurales à débattre avec des organisations 
urbaines, des associations de petite taille à faire valoir leurs 
pratiques auprès de plus grandes structures, ou institutions. 
Le développement par conséquent d’éléments constitutifs 
d’un langage ou d’une culture autour de valeurs communes. 
La forte contribution enfin, à la structuration du mouvement 
associatif au Maroc, en pleine expansion depuis bientôt 20 
ans, et qui à travers son renforcement, joue et jouera de plus 
en plus un rôle fondamental dans l’appui au développement 
du pays, en vis-à-vis et partenaire des pouvoirs publics,  
vigilant, adulte et responsable.

C’est l’ensemble de ces éléments, mis en cohérence depuis 
plusieurs années de travail, qui disent ce qu’est pour nous 
le Programme Concerté Maroc aujourd’hui.
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Les associations membres du PCM
Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) - Réseau Carrefour Associatif - Association Mouvement 
Twiza - Association Femme Action - Forum des Alternatives Maroc (FMAS) - Mouvement Tofola Chaabia - Association Tagmate pour le 
Développement et la Solidarité - Association Chabab Oulmes - Association Oued Srou - Association locale pour le développement et les 
Oeuvres Sociales (ALDOS) - ENDA Maghreb - Maison Familiale Rurale de Boujedyane (MFR) - Association Aïn Bechar pour l’Environnement et 
le Développement Rural - Association Aït Bourzouine d’Environnement et Développement Rural El Hajeb - Association Tazouta - Association 
Massarat pour le Développement du Tourisme de Montagne dans la province de Sefrou - Association Yannor pour le Développement Rural 
et Social (AYDRS) - Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire (REMESS) - Association Tighza Atlas de Développement (ATAD) - 
Forum des Jeunes Marocains pour le 3è Millénaire (FJMTM) - Handicap International, Programme Maroc Tunisie - Union des Jeunes  
Euro-Maghrébins (UJEM) Maroc - Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) - Union des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA Maroc) - Association 
Alfallah pour le Développement et la Solidarité - Association Chouala pour l’Éducation et la Culture - Fédération des Œuvres Laïques du 
Maroc  (FOL) - Association Likaa - Association Marocaine pour la Réadaptation des Déficients Visuels (AMARDEV) - Association Argania, 
Culture et développement - Fondation Zakoura Education - Association Assalam Pour le Développement Social - Association Al Mawahib 
pour l’éducation sociale - Association l’Heure Joyeuse - Association Alkaram pour la protection des enfants en situation difficile - Association 
Nahda Gzoula - Association Azaïm pour le développement social et la culture - Planet Finance Maroc - Association Eclats de Lune - Centre 
de Développement de la région de Tensift (CDRT) - Association Initiative Urbaine - La Fédération Marocaine Léo Lagrange - Association 
Al Mostakbal pour le développement - Association Solidarité et Développement Maroc (SDM) - Association Marocaine pour l’Appui au 
Développement Local (AMAL) - Réseau Associatif pour le Développement de l’Oriental (RADO) - Association Rechida pour l’environnement 
et le développement - Association Chouala pour la solidarité sociale - Association Gafait pour la culture et le développement - Association 
des œuvres sociales des Fonctionnaires de la Santé - Association des Gestionnaires et Formateurs des Ressources Humaines de l’Oriental 
(AGEF) - Association Issaaf Jerada : solidarité et développement - Association Bassin Guir de Développement et Protection de l’environnement 
Ain Chouater - Association Zraig - Association Tazeroualt pour la Coopération et le Développement - Association Amal Dadès - Association 
Tamount - Association Azilal pour le Développement et la Coopération - Association Amalou de Développement et la Coopération - Association 
Tiwizi pour la Culture et l’action humanitaire - Association Marocaine de Développement et Solidarité  (AMDS) - Association Horizon des 
Handicapés - Association Tagadirt - Association Iligh pour le Développement et la Coopération - Association Amuddu Chantiers Sans Frontières - 
Solidarité Laïque - DIA - Migrations et Développement France - Electriciens Sans frontières - Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD) - AIDES - Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre (CEFIR) - Association pour le Développement 
des Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE) - Initiative Cité et Développement (ICD) - La ligue de l’enseignement - Fédération Nationale 
des Francas - Fondation Auteuil International - Association Culture Plurielle - Fédération Nationale Accueil Paysan - Centre d’Action et de 
Réalisations Internationales (CARI) - Compagnie Graines de Soleil - Programme Solidarité Eau (PSEAU) - Association pour Développer les 
Échanges entre la France, le Maroc et le Sénégal (ADEFRAMS) - Institut Méditerranéen de Formation (IMF) - Comité National de Liaison 
des Régies de Quartier (CNLRQ) - AGRISUD International - Association Le Partenariat - KMNC - Mutualité Française Anjou Mayenne Institut 
Montéclair (structure déléguée) - Agence Provençale pour une Economie Alternative et Solidaire (APEAS) - B.A.BALEX - Maison Familiale 
Rurale du Périgord Vert - Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA) - Ateliers Sans Frontières (ASF-France) - Vecteur 
Activités - Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières (GREF) - Association Cool’eurs du Monde - Etudiants et Développement.
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