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Introduction :
Le bilan de 2019 intégre un ensemble des résultats qui reflètent le développement de la perfor-
mance de l’Association Jeunes pour Jeunes, avec un fonctionnement axée sur 3 piliers majeurs, 
il s’agit de : 

Nos capacpités développées

 Nos ressoures humaines impliquées

 Nos actions innovantes



   
    4 objectifs stratégiques :

Développer des programmes inclusifs pour la promotion et le respect des droits 
des jeunes.

Œuvrer pour des politiques publiques d’inclusion sociale des jeunes.

Développer des cadres institutionnels qui assurent une gouvernance inclusive 
et une efficacité des programmes des jeunes.

Renforcer des mécanismes d’inclusion des jeunes dans le développement 
équitable.
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 3 Fondements  :

Une démarche ouverte et innovante : il 
s’agit de la capacité de l’association Jeunes pour 
Jeunes d’adopter une approche de construction 
collective.

Valorisation des atouts et des compé-
tences des jeunes :  par le développement 
de la place des jeunes dans la prise de déision et 
de gagner la confiance de leurs institutions, et de 
mener des activités au profit de leurs pairs.

Une démarche axée sur des alliances locales et nationales : l’association Jeunes 
pour Jeunes avec ses programmes a pu mobiliser des jeunes représentent les différents courants 
politiques et associatifs, grâce à la forte contribution des associations de proximité et de jeunes 
dans les différentes régions. L’association appuie également  des réseaux et des dynamiques 
locales. 



   
 4 mécanismes d’intervention:

Consolidation des connaissances, des atouts et des compétences

Monitoring, Suivi & Evaluation  

Plaidoyer et création des alliances

Développement de boites à outils et des études de terrain 
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 2019 en chiffres =

1456 Jeunes bénéficiaires  

112 Associations  

48 % Jeunes hommes 52 % des Jeunes Femmes

3 pôles de formation



   
 Nos résultats majeurs : 



Avec le Centre MOWAKABA 974 Jeunes parmi eux 62 % jeunes 
femmes ont bénéficiés des actions de formation et de sensibi-
lisation  sur la promotion de l’entreprenariat et la recherche de 
l’emploi. 

53 jeunes entrepreneurs de la provincede Zagora  

55 femmes stagiaires des clubs 
féminins du Minsitère de la Jeu-
nesse. 

Participation au Salon de l’emploi 
organisé par Atlantic Free Zone 
Investors Association (AFZIA) du 
4 au 10 Décembre 2019

16 Jeunes diplomés formés 
dans les méthodes d’accom-
pagnement des jeunes cher-
chereurs d’emploi et entre-
preneurs. 

850 jeunes sensibilsés du-
rant le salon de l’emploi de 
Kenitra. 

Centre MOWAKABA:  un nouveau mécanisme d’inclusion économique est instauré



   
 1456 Jeunes ont Consolidés leurs connaissances, leurs atouts et leurs des compétences:

Pour ce faire, et répondre aux enjeux engagés dans les objectifs de son plan stratégique, l’AJJ 
adopte une stratégie globale d’animation et se positionner en tant que facilitatrice, accompagna-
trice et laboratoire levier du renforcement de la place des jeunes et la société civile dans la pro-
motion des politiques publiques d’inclusion sociale des jeunes.

Comme facilitatrice : il s’agit de rendre l’Association un centre 

de ressources, de capitalisation, d’information, de convergence 

et de mise en connections.

Comme accompagnatrice : il s’agit de mener un processus d’appui 

à la réflexion, à la conception, à la mise en œuvre, au suivi, à l’éva-

luation et du monitoring des politiques d’inclusion sociale des jeunes. 

Comme laboratoire levier du renforcement des capacités : il s’agit 

d’expérimenter un dispositif partenarial de formation, pour la profes-

sionnalisation de la société civile et l’autonomisation des jeunes et 

l’inclusion sociale des jeunes.



 
Synergie, pour un modèle de gouvernance intégré et inclusive des jeunes 

Avec le projet Synergie en partenariat avec l’Association ALMAWAHIB pour l’éducation Sociale, 
financé par le Fond des Nations Unies pour la démocratie, 223 Jeunes parmi eux 43% des jeunes 
femmes ont  des actions de formation  en matière de la gouvernance inclusive. 

3 ateliers régionaux d’identification des besoins  en renforcement 
des capacpités des jeunes  

90 Jeunes acteurs associatifs,  et membres des 
instances consultatives. 

120 Jeunes acteurs associatifs,  et membres des 
instances consultatives, élus, et représentants des 
services décentralisés ont participé au lancement du 
projet

35 jeunes sonté formés dans les méthdeos de for-
mation des jeunes. 



 
Académie TAMKINE, nouvelles démarches, nouveaux acquis 

4 Filières de formation 
Transfert de connaissances  

120 stagiaires

12 partenaires

3ème  promotion Nouveau cursus de formation 

Formation des formateurs/
trices 

Des stage pratiques



   
 La recherche action sur la jeunesse: un nouveau défi  

La recherche action sur les questions de la jeunesse a pour objectif d’améliorer et d’innover des 
approches pour rendre nos programmes et nos initaives plus performantes,  

 Le projet de recherche sur « Rôles de l’éducation non formelle dans le développement de l’école 
d’inclusion sociale » , en partenariat avec le projet DAAM, financé par l’ambassade britannique.

La question de 
l’inclusion dans 
le système d’en-
seignement au 
Maroc.

Étudier la notion 
et l’apport de 
l’éducation non 
formelle avec 
une approche 
large. 

Analyser la per-
tinence des pro-
grammes et des 
pratiques de 
l’Education Non 
Formelle. 

Identifier les 
modalités et les 
possibilités de 
l’éducation non 
formelle qui fa-
vorisent l’inclu-
sion sociale des 
jeunes. 

Étudier la re-
connaissance 
de l’éducation 
n o n - f o r m e l l e 
en tant qu’un 
défi éducatif, en 
mettant l’accent 
sur la capitalisa-
tion des acquis 
des initiatives 
éducatives non 
formelles



   
 Plaidoyer et création des alliances pour développer des cadres institutionnels inclusifs : 

1. Projet d’appui à l’engagement civique des Jeunes à ELjadida et Sidi Benour, en partenariat avec 
NEAR EAST FOUNDATION UK et l’Union Européen. 

2. Projet Autonomisation des Femmes pour des Rôles de leadership, en partenariat avec Forum des 
Fédérations et l’appui du gouvernement du Canada.

3. Projet OULOUJ : Vers un nouveau modèle des institutions de l’inlclusion sociale des Jeunes - cas de 
la Maison de jeunes-, en partenariat avec National Endowment for Democracy (NED)

1. Coalition Nationale des Conseils des Maisons de Jeunes
2. Coalition Nationale des Directeurs(trices) et Employé(e)s des Maisons de Jeunes. 

 Dans sa démarche de plaidoyer et la création des alliance, l’Association Jeunes pour Jeunes a mobilisé 
40 maisons de Jeunes, de différentes régions du Maroc. 

1. Conseil civil de lutte contre toutes les formes de discrimination
2. Arab watch coalition 
3. Agence de Démocratie Locale Nord Maroc . 
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Nouveaux projets 

Coalitions  

Maisons de Jeunes  

plateformes 



   

 la gouvernance de l’Association : 
nouveaux chantiers 



   
 Gouvernance et gestion des ressources humaines: dynamique opérationnelle 

Mise en place d’un système de suivi 
et évaluation opérationnel

Actuatlisation du manuel de procédures

Atelier de réflexion sur la stra-
tégie de mobilisation, du recu-
tement  et renforcement de vo-
lontariat AJJ



   
 Communication & médias sociaux: tranformation digitale  

 3 Fondements : 

Une communication responsable : qui prend en 
compte les réalités socioculturelles et politique et éco-
nomiques d’aujourd’hui et correspond à la vision de 
l’association. 

Une communication positive: Mettre en avant nos 
idées et nos projets positifs. Ceux qui font réfléchir et 
évoluer les mentalités sur les questions sociales, l’en-
vironnement, la culture, etc. 

Une communication inclusive : essayons de nous 
adresser à un maximum de publics différents.



site web: www.ajj.org.ma : Le site web constitue la vitrine de l’association auprès des 
partenaires, des bénéficiaires et des médias. 

   
 Communication & médias sociaux: tranformation digitale  

Collecter des données liées aux 
publics pour toujours améliorer 
l’expérience : adresses mail, 
temps passé sur telle ou telle 
page, intérêts personnels…. 

un site web responsive c’est mieux. Faites-en sorte que le site soit lisible sur 
l’ensemble des supports où il pourrait être consulté (ordinateurs, téléphones 
intelligents, tablettes).

il peut être aussi une boite à outils 
pour diffuser nos kits d’action. 

 2 outils : 



Réeaux sociaux : 

ENGAGER NOTRE COMMUNAUTÉ SUR INTERNET 

CONSTRUIRE NOTRE LIGNE ÉDITORIALE ET SON 
IDENTITÉ :

   
 Communication & médias sociaux: tranformation digitale  


