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INTRODUCTION

A

cadémie TAMKINE reflète la vision partagée par un Consortium Civil, regroupant
l’Association Jeunes pour Jeunes, la Forum Marocaine de la Vérité et la Justice,

Forum Maroc Multiple, l'Association ALMWAHIB pour l'Education Sociale, Réseau
des Associations de Développement (RADEV), qui se résume dans l'innovation des
démarches de formation-action des organisations de la jeunesse, par la diversifica-

tion des espaces, des activités et leur alternance. Le principe : « tu me dis, j'oublie,
tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends” a donné ses fruits ; par

un mariage réussi entre le savoir et le savoir faire grâce au travail en groupe avec
l'accompagnement du coaching. Enfin, les chantiers de solidarité qui ont donné au
volontariat leur véritable signification avec la participation active de tous et toutes.

A

cadémie TAMKINE pendant 10 jours, avec des activités diversifiées dans le

temps et dans l'espace, par et avec des partenaires aussi divers, était un grand

défi pour le consortium de la société civile. L'ambiance et les ressentis des partici-

pants –es, durant et à la fin de l'Académie, sont autant de signes révélateurs de sa
réussite.
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I-Académie TAMKINE :
Ambition partagée
I-1 Contexte :
L'Académie Tamkine intervient dans un contexte socio économique et politique

marocain marqué par des incohérences dans les politiques publiques; concernant les

jeunes et la promotion de l'éducation à la participation, mais aussi par une certaine
insécurité politique (libertés publiques et individuelles contrôlées, incertitude quant

aux mesures à venir concernant l'implication de la société civile dans les politiques
publiques).
Dans ce contexte, le rapport sur le développement humain arabe 2016, publié par le
Programme Des Nations Unions pour le Développement (PNUD) fait état d'énormes
obstacles auxquels les jeunes surtout du monde arabe sont confrontés dans leur
développement personnel, entraînant de multiples formes d'exclusion culturelle, sociale, économique et politique. En premier lieu, le chômage élevé : Le fait de ne pas
traduire les progrès en matière d'éducation en emplois décents pour les jeunes au
http://www.pnud.org/
8

rythme de la croissance démographique, réduit non seulement les avantages du dividende démographique, mais peut aussi alimenter les tensions sociales et économiques
dans la région. Faiblesse de l'engagement politique : Le rapport souligne qu'au cours
des cinq dernières années, les jeunes ont été les catalyseurs du changement dans la
région. Plus de jeunes ont élevé la voix contre leur exclusion économique, sociale et
politique, et les soulèvements dirigés par les jeunes ont mis en évidence la nécessité
d'une réforme. Toutefois, la participation politique des jeunes reste limitée aux circuits
informels d'engagement, malgré l'absence de barrières juridiques ou institutionnelles
à la participation formelle. Discrimination systématique à l'égard des femmes : à l'instar des précédentes éditions, le rapport souligne que la discrimination, profondément
ancrée dans les croyances et les traditions culturelles, dans l'éducation des enfants,
l'éducation, les structures religieuses, les médias et les relations familiales, continue
d'empêcher les femmes d'acquérir et d'utiliser au mieux leurs capacités; ainsi que les
jeunes sont victimes de la frustration à la radicalisation.Tous ces facteurs se combinent pour créer un sentiment global d'exclusion et un manque d'opportunités dans
une grande partie de la région.
Avec l'émergence d'une dynamique des organisations de la jeunesse, L'Académie
Tamkine s'inscrit dans ce contexte global marqué par les mutations profondes que
connaît le Maroc d'aujourd'hui, dans ses paradoxes, mais aussi dans les énergies qui
sont fournis pour remédier aux problèmes accumulés au cours de quatre décennies
de gestion du pays, où les modes de l'ancienne gouvernance ont souvent fait obstacle aux idées novatrices et aux initiatives des jeunes.

L'Académie Tamkine a envisagé la mise en œuvre d'un ensemble des activités en
articulation avec plusieurs chantiers qui sont lancé depuis 2011, notamment la Con-

stitution marocaine adoptée en juillet 2011, prévoit un certain nombre de dispositions,
de la protection des droits de la jeunesse et l'instauration de nouvelles instances de
participation. Or, depuis, peu d'éléments sont disponibles sur les modalités de mise
en œuvre effective de ces mesures. Aussi la mise en place du projet de la régional-

isation avancée en tant qu'une réforme de l'Etat marocaine avec l'instauration des
mécanismes de la démocratie participative.

En avril 2014, le Maroc a approuvé la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse
(SNIJ) 2015-2030. Cette décision marque une étape importante dans la concréti-

sation de la Constitution de 2011. L'article 33 de stipule qu'il incombe aux pouvoirs
publics de prendre les mesures appropriées pour généraliser la participation de la

jeunesse au développement, tout en l'aidant à intégrer le marché de l'emploi et la vie
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associative. Egalement, les articles du 12 au 15 portent sur le rôle de la Société Civile
comme acteur majeur de la démocratie participative.

Dans ce contexte, il est incontestable que tous ces chantiers, tant stratégiques que

normatifs, auront un impact sur le processus de mise en œuvre, de gouvernance et

de suivi/évaluation de la SNIJ, en même temps qu'ils représentent des défis et des
opportunités pour la cohérence de l'action gouvernementale envers la jeunesse.

Face à cette situation et convaincus de la nécessité d'adopter un nouveau cadre du
renforcement des capacités des organisations des jeunes, le consortium civil consti-

tué de l'Association Jeunes pour Jeunes (AJJ), le Réseau des Associations pour le
Développement (RADEV), Association ALMAWAHIB pour l'Education Sociale ,Mountada Maroc pluriel et le Forum Marocain pour la Vérité et la Justice (FMVJ) , a organ-

isé l'Académie Tamkine à Ksar lekbir, Larache et Tanger; du 18 août au 28 août 2017.

Cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre des initiatives des jeunes ; ambitionne
d'appuyer le processus démocratique en cours; par la construction d'une nouvelle

génération de jeunes leaders capables de suivre la marche démocratique ; avec un
esprit et un comportement, liés aux valeurs citoyennes.

L'expertise accumulée par les associations et les jeunes vont assurer la durabilité de

l'action qui va introduire la notion de la citoyenneté active, ainsi que la participation et
l'organisation comme de vrais leviers de changement.

Ainsi L'Académie Tamkine et ses activités initiales sont un moyen de constituer une

boite à outils de base ; pour apprendre et se former, permettant ainsi la qualification
continue de jeunes autonomes solidaires et citoyens capables de se situer et d'agir.
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I.2 Objectifs de la capitalisation

1

Mettre en valeur les pratiques et savoirs faire en termes du

renforcement des capacités des organisations des jeunes.

2

Identifier les démarches et les méthodes réussites en matière
d'amélioration des outils d'intervention des organisations de la
jeunesse au Maroc.

3

Alimenter la réflexion sur la stratégie Nationale Intégrée de
Jeunesse vis-à-vis le développement global du potentiel

la

intel-

lectuel, émotionnel, social, physique, artistique, créatif du jeune.

I.3- Résultats attendus de la capitalisation

1

Un support de communication externe sur les bonnes pratiques
de l'Académie est élaboré.

Un
2

document sur les mécanismes de partage des acquis de

l'Académie dans le domaine du renforcement des capacités des
organisations des jeunes est élaboré.
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I.4 Problématique et points de capitalisation
L'Académie TAMKINE est une initiative civile qui vise la création des espaces de
formation qui adoptent une approche pédagogique globale qui favorise le développement global du potentiel intellectuel, émotionnel, social, physique, artistique, créatif et
spirituel de la personne. Cet apprentissage doit aussi être transversal et interdisciplinaire. Dans ce cadre L'Académie TAMKINE intègre un processus du renforcement des
capacités des jeunes et de leurs organisations qui vise davantage l'épanouissement
personnel et social des jeunes: c'est la raison pour laquelle les activités proposées
visent à cultiver les connaissances, les capacités et les attitudes nécessaires dans le
contexte social du Maroc.
L'Académie TAMKINE constate que la mise en place de la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse mérite de mener un débat sur les mécanismes de la représentation de toutes les sensibilités de jeunes et des organisations de la société civile et
partisan, les secteurs de gouvernement et le parlement et les institutions de la gouvernance et de l'expertise, avec la nécessité de prendre en compte la représentation
géographique (régionale et locale ), la parité, les Marocains du monde et les jeunes
ayant des besoins spéciaux.
Aujourd'hui, L'Académie TAMKINE aide les organisations de jeunesse à répondre au
besoin de la professionnalité, qui se concrétise à trois niveaux :
Niveau 1 : la structuration d'un ensemble de compétences référées à des savoirs,
des savoir-faire et des savoirs être qui s'organise dans un champ d'intervention réparti par champ de compétences et qui implique une déontologie et des règles professionnelles.
Niveau 2 : une reconnaissance sociale à travers la représentation collective d'un
métier, les rôles attribués et les attentes, et les niveaux d'apprentissage.
Niveau 3 : une recherche sur les missions du travail concerné et le sens qu'il prend
dans une conception de l'homme et des rapports sociaux, une conception des rapports théorie et pratique, économique et social, société et culture qui engendre un
débat sur le Jeune acteur social confronté aux dispositifs de normalisation .
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I.5 LES AXES DE LA CAPITALISATION
Axe . 1

Renforcement des savoirs et competences personnelles et
collectives des jeunes dans un esprit compétitif et de leadership.

Axe . 2

Qualité du vivre ensemble des jeunes dans un esprit convivial
citoyen et solidaire.

Axe . 3

Renforcement de l'espris créative et novateur des jeunes par
les activités culturelles et artistiques liées a la mémoire de leurs
territoires et celle du Maroc.
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PROGRAMME
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ORGANIGRAMME :

Personnes ressources

Affaires administratives
et financiéres

Mr. Albachir Maouni
Mr. Abdellah Messkitou
Mm. Rajae Oghlou
Mr. Said Rachik
Mlle. khaoula Tammimout

Mr. Assafi Mohamed
Mr. noureddine Erraji

Documentation
audiovisuelle
Mr. Abdelkader Benramdane
Mr. Mohamed Chadli
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Économat
Mr. Rachid Bousseta
Mr. Abdellah Elouezzguani
Mr. Kabbour Tachit

Secrétaiat
Mr. Idriss Ezzaidani
Mll. Fatima Zahra Zraih

Direction
Mr. Ahmed rizki
Mr. Mohamed cherradou

Appui pédagogique
Mr. Khalil Raihani

Affaires pédagogiques et
des études
Mr. Hicham Ouzaid
Mr. Abderrahmane Sater

Activités artistiques
Coach / Formateur
Mll. Hanan Zraih
Mll. Ghizlane Azendour
Mr. Mounir Elahmer
Mr. Mohssin El Akel
Mr. Anouar Elhazziti
Mr. Samir Samri
Mr. Zakaria Bahtout
Mll. Meryem Gemmone
Mr. Amine Sami
Mr. Mohamed El haddad

Mr. Tawfiki Belaid
Mr. Akram Elgharbaoui
Mr. Khalid Abbadi
Mr. Jamal Eddine bik
Mll. Bouchra Bekkari
Mr. Mehdi Allali
Mr. Mohamed Essghini
Mr. Hicham Elidrissi
Mr. Tarik Elazadi

Transport et logistiques
Mr. Rachid Elhossni
Mr. Rachid Hababa
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II. PROCESSUS DE PRÉPARATION :
CLÉ DE LA REUSSITE
Il semble que pour répondre à l'objectif général de l'Académie TAMKINE « les associations des jeunes sont capables d'améliorer leurs performances en plaidoyer pour

une politique jeunesse équitable et démocratique.» et dans la déclinaison des deux

objectifs spécifiques, il est clair que « l'Académie TAMKINE» s'est construit, dans une
logique innovatrice et fédératrice basée sur 4 principes pour améliorer la situation des
associations des jeunes, il s'agit de:

1. L'implication accompagné des
organisations de jeunes et des
colleectivités territoriales.

4. La concertation et
le dialogue public.
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2. La montée en puissance, l'élargissment
et la structuration formelle de la dynamique
des organisations de la jeunesse.

3. Le renforcement des capacités par
l'accompagnement.

L'Académie TAMKINE a adopté une stratégie globale d'animation et se positioner en

tant que facilitateur, médiateur, accompagnateur et laboratoire levier du renforcement
et d'amélioration des capacités des organisations de la Jeunesse.

Dans cette optique, l'Académie TAMKINE a œuvré pour la mise en place des espaces
et des méthodes innovantes en matière d'apprentissage et d'acquérir des connais-

sances, des compétences, des attitudes et des comportements nécessaires dans le
domaine de la gestion des organisations de la jeunesse, avec un processus de re-

sponsabilisation qui commence par l'individu (le jeune), puis qui englobe l'ensemble
de la communauté (l'organisation).

Il concerne non seulement l'apprentissage relatif à la gestion d'une organisation de la

Jeunesse, mais aussi l'acquisition ou le renforcement des compétences nécessaires
pour appliquer des méthodes de gestion de façon pratique dans la vie quotidienne, le

développement des valeurs, attitudes et comportements qui font respecter les droits
de l'homme et les mesures permettant de défendre et de promouvoir les droits de
l'homme.

En vue d'une participation active des jeunes à toute action d'information, de sensibili-

sation et de promotion, L'Académie TAMKINE a adopté un processus de préparation
qui s'inscrit dans les chantiers de recherches développés par le Consortium des associations TAMKINE en matière d'amélioration des outils d'intervention des organisations de la jeunesse au Maroc.

La réussite de l'Académie TAMKINE a nécessité une démarche andragogique globale

qui favorise le développement du potentiel intellectuel, émotionnel, social, artistique,
créatif et spirituel du jeune.

Cet apprentissage doit aussi être transversal et interdisciplinaire qui vise davantage
leur épanouissement personnel et social.
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II. 1 RENCONTRE DE PRÉPARATION
Le processus de préparation est le résultat d'une démarche de concertation et du
diagnostic des besoins et des modalités de partenariat regroupant un consortium de
cinq associations. Dans ce cadre, le Secrétariat de l'Académie a organisé une rencontre de 3 jours à Marrakech le 7, 8 et 9 juillet 2017. Elle a réuni l'équipe administra-

tive ainsi que des personnes ressources de multiples horizons, qui ont été chargées
de la préparation méthodologique, logistique, et pédagogique.

L'objectif global de cette manifestation est la préparation d'un programme d'aptitudes
et de compétences ; pour les jeunes leaders pour leur permettre d'être constructifs ;

à travers des chantiers de travail et des sessions de formation, d'échanges culturels
par le partage du savoir et des expertises.

Au cours de ces 3 jours, les programmes de formation ; la pédagogie ; les méthod-

ologies des activités, le budget et l'apport des partenaires sont préparées. En outre
les responsabilités sont divisées entre les différentes associations membres du consortium.

Programme
Horaire

Activité

Vendredi 7 Juillet 2017
17 :00 – 20 :00

Séance plénière :
Mot de bienvenue
Présentation de la Note méthodologique de l’Académie
Discussion

Samedi 8 Juillet 2017

9 :00 -13 :00

Groupe de travail :
Comité scientifique
Comité logistique et préparation financière
Comité de communication
Comité des activités parallèles et artistique

14 :00- 18 : 00

Présentation des résultats et et plan de préparation
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II. 2 – FORMATION DES FORMATEURS ET
FORMATRICES
La préparation de l'Académie TAMKINE s'est poursuivie à Dar Attaliba de la com-

mune de TATOFT à 15 km à l'est de Ksar Lakbir le 16 et 17 août ; par une session
de formation des formateurs et formatrices en présence d'une trentaine de personnes
des horizons associatifs et disciplinaires diversifiés.

La session de formation est axée sur L'EMPOWERMENT, comprend cinq éléments
essentiels :

01. 02.

Une intervention misant
sur les capacités des jeunes,
leurs forces et leurs
ressources ,

Une collaboration
partenariale avec les
coachs et les jeunes ,

05.

Une orientation
consciente des
efforts
professionnels
vers des individus
et des groupes
défavorisés

03.
04.

Un ciblage de
travail à la fois sur
l’individu et sur son
environnement,

Une conception des jeunes
comme des ayants droit et non
pas comme des bénéficiaires ,
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Programme
Horaire
Mercredi 16 août 2017
16 :30 – 19 :00

Activité
Séance plénière :
Mot de bienvenue
Présentation des
participant(E)s
Présentation du cadre général
Travaux des groupes :
Présentation du Guide du
COACH
Fiche pédagogique

Jeudi 17 Août 2017
9 :00 -13 :00

Groupe de travail :
Présentation du guide des
modules de formation
Technique d’animation des
groupes

16 :00- 19 : 00

Team Building

Déroulement

La session a été une occasion pour
élaborer une définition commune
du concept L’EMPOWERMENT.
Celle ci est vue sous sa finalité et
objectifs : faire accéder les jeunes
à la gestion locale, échange des
savoirs et compétences, l’éducation à la citoyenneté, favoriser les
outils de prospective stratégique;
feuille de route pour les jeunes,
la démocratie participative et espace
intergénérationnel.Aussi,
d’amélioer les compétences et des
atouts de l’équipe d’encadrement.

L’Académie TAMKINE est un long processus qui a été pensé depuis plusieurs
années à travers le travail avec les organisations des jeunes en tant qu’un laboratoire pour développer des outils d’intervention. L’Académie TAMKINE est
un chemin pour la création de modèles civils visant la construction d’espaces de
valeurs; d’évolution des compétences et des aptitudes des jeunes qui ont accumulé différentes expériences . Le défi ajoute-il , est créer des points communs
entre les jeunes dans une atmosphère partagée d’apprentissage. Reste à l’équipe
que nous sommes de relever ce défi; malgré les contraintes pour répondre aux
attentes des jeunes en partageant et en réduisant le fossé intergénérationnel.
Mr. AHMED RIZKI
Directeur de l’Académie TAMKINE
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II.3 DÉFINITION DES ATTENTES
Le travail sur les attentes et l'élaboration de la charte de l'apprentissage s'est déroulé
en deux moments, En premier lieu, il s'agit de «l'Open Space» : « L'Open Space » a
été une occasion de se connaitre, de rappelé les participants des étapes de la con-

struction de l'Académie, qui se positionne en tant qu'une initiative civile pour répondre
au vide laissé par le ministère en termes de colonie de vacances pour les jeunes.

« L'Open Space » a permis aux jeunes participants de savoir la raison d'être pour se

rassembler à la Commune de TATOUFT, qui constitue le portail de la région du rif, en
tant qu'un acte d'engagement solidaire vers les hôtes de Dar Attaliba.

« L'Open Space » a été choisi pour partager avec les jeunes participants les enjeux et
les garantis pour la réussite de l'Académie TAMINE, Il s'agit de :

1- La Capacité d'innover des nouvelles méthodes en matière de la formation des jeunes
cadres associatifs qui dépasse les formations classiques, pour générer un impact et
un changement des comportements et garantir une évolution des structures de la jeunesse.

2- Capacité de satisfaire le maximum des exigences et des attentes des participant(e)s
3- Capacités de s'adapter aux conditions de vie collective tout respectant les caractéris-

tiques culturelles de la région avec un cadre d'autogestion, ainsi que les conditions du
climat de la commune et de travail (situation de DAR TALIBA).

En deuxième lieu, les « Travaux de groupes » : les jeunes participants ont été subdi-

visé en petits de groupes de travail, qui portent des noms des personnalités des Droits

de l'homme. Ce deuxième moment en groupe a constitué une démarche participative
pour définir un cadre de travail, de donner place à la découverte de chacun, à la con-

struction du groupe, dans un objectif commun : se connaître mieux tous ensemble.
Pour cela, des jeux de présentation et de coopération ont été utilisés.
L'accent a tout d'abord été mis sur les questions :
- Qui sommes nous ?

- Pourquoi sommes-nous là ?

- Quelles sont vos places, rôles et fonction au sein de votre organisation ?
- Quels sont les buts de cette organisation et son public cible ?
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Charte de l’A cadémie
L'Académie TAMKINE constitue une initiative civile de jeunes, un espace de dialogue, de
débat et de formation. Elle vise à doter les jeunes et leurs organisations civiles des outils et
des mécanismes de la participation dans le suivi et l'évaluation des chantiers de la réforme
démocratique au Maroc. L'Académie TAMKINE regroupe un ensemble des activités et
des initiatives de jeunesse, pour améliorer leur perception à la gestion de la chose publique
et locale, et leurs encourager pour l'adhésion au Maroc de demain.
Cette charte est le résultat d'un processus participatif et contractuel, pour garantir la contribution de toutes et tous dans la réussite de multiples approches de formation, d'animation et d'accompagnement envisagées dans le cadre de l'Académie. Dans cette optique, les
participant(e)s et le corps pédagogique sont invités à respecter le contenu de cette charte,
et de promouvoir la créativité et l’innovation dans leurs domaines. Ainsi, de s'exprimer en
toute liberté.
Droits des participants(e)s :
L'Académie TAMKINE garantit à toutes et à tous les droits suivants :
1Encourager toutes des initiatives des jeunes
2Créer des opportunités du renforcement des capacités et du développement des
compétences.
3Garantir l'Égalité des chances indépendamment de la race, de la couleur, du sexe,
de la religion, de l'âge ou des conditions de santé particulières.
4Assurer l'échange et le partage des points de vue.
5Promouvoir la diversité et l'acceptation de l'autre
6Soutenir la liberté d'expression et de la pensé
7Encourager l'efficacité de la communication et l'information
Devoirs des participant(e)s :
Les participant(e)s sont invités à respecter les devoirs suivants :
1Contribuer à la protection et la propreté de l’espace et des équipements de
l’établissement.
2Respecter les valeurs de la tolérance, la cohabitation et la solidarité.
3S’engager à respecter toutes les mesures, les programmes et les procédures.
4Adhérer activement à toutes les activités et les actions de l’académie.
5Agir avec responsabilité

24

L’Académie Tamkine est une contribution à la redéfinition des rôles des jeunes et leurs
organisations dans le processus démocratique, elle consisterait à amener les jeunes à
adhérer spontanément et activement à la chose politique et civile pour la construction
d’un nouveau Maroc
” H. ZRAIH, présidente de L’Association Jeunes pour Jeunes, membre
du Comité de pilotage de l’Académie.
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II.3 APERÇUS SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES
PARTICIPANTS :
L'Académie Tamkine a connu la participation de 160 jeunes femmes et hommes.
La tranche d'âge 18 -24 ans est représente plus de la moitié des participant(e)s. Ce

noyau reste vulnérable parmi les jeunes ayant un diplôme et qui sont et dont la plus

de la moitié vit avec leurs familles et sont des primo demandeurs d'emplois. Ils sont

plus des techniciens, techniciens spécialisés ou bacheliers. C'est à cette catégorie de
jeunes que s'adresse plus la mise en pratique des axes de la SNIJ.

Répartition des Jeunes participants selon le niveau
scolaire

26

2,63%

9,21%

15 ;78%

5,12%

12

47

12

10

Secondaire

Baccalauréat

Technique

Technicien
spécialisé

34 ,21%

19,73%

7,29%

5 ,12%

26

31

17

4

Université

Licence

Master

Doctorants

Pour ceux âgés de 25 à 34 ans qui représentent 36 % de l'effectif des participants-es,

ils sont dans l'enseignement supérieur ou avec des licences ou masters. Leur
niveau d'études a permis de faire d'eux la locomotive de cette Académie par leur

savoir universitaire et leurs expériences cumulées dans les colonies de vacances.

Répartition des Jeunes selon la tranche d’âge

Age

Nombre des
participants

18-24

96

60 %

25-34

36

22,5%

35 et plus

28

17,5%

Total

160

100%

Pourcentage
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LES ATTENTES DES JEUNES :
Savoir

Connaitre la définition et
l’arsenal juridique de la
démocratie participative
Savoir les stratégies de
mobilisation des fonds pour
les projets et les initiatives de
jeunes.
Renforcement des savoirs
des jeunes dans le domaine
des droits de l’Homme.
Connaissance des méthodes
et des outils de la promotion
de l’inter-culturalité
Connaissance des
expériences internationales
en matière des
observatoires de recherches
en matière de la jeunesse
Connaitre la stratégie du
Maroc en matière de
l’intégration des immigrés
Connaitre des nouvelles
méthodes de formation de
l’apprentissage
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Savoir
faire

Savoir
être

Renforcement des capacités
des organisations des jeunes
dans la gestion, la planification et la gouvernance

Consolidation des acquis
des jeunes dans le domaine
culturel et artistiques

Maitriser le montage et la
mise en œuvre des projets

Capitalisation et partage des
initiatives locales de jeunes

Amélioration de la gestion
administrative et financière
des organisations de
la jeunesse.

Partage des expériences des
organisations de jeunes en
matière de la gestion et les approches d’intervention

Développer les capacités
dans le domaine de la communication et l’information

Consolidation des partenariats et du réseautage entre les
organisations de la jeunesse.

Amélioration de l’image du
jeune acteur civile en
rapport au champ politique

Consolidation des rôles des
jeunes dans le développement
local

Acquisition de la culture de
l’image et le montage des
capsules web

Doter des atouts, techniques
et méthodes de travail avec
les jeunes.

Acquisition des méthodes
participatives de l’analyse et
l’évaluation de la Stratégie
Intégrée de la Jeunesse.

Amélioration des compétences de communication et de la
gestion de la différence

III- ACADÉMIE TAMKINE :
RENFORCEMENT DES SAVOIRS ET
COMPÉTENCES DES JEUNES
L'Académie TAMKINE adopte la méthode de « Co-construire » dans le renforcement
des capacités des Jeunes qui se compose des fondements suivants :

1-Une démarche ouverte et innovante : Il s'agit de la capacité d'adopter une

approche de construction collective et à impliquer les jeunes dans le dévelop-

pement des actions. Ceci consiste à créer des espaces de la participation des
jeunes et de leurs permettre ainsi de piloter des actions vers leur environnement.
2-Valorisation des atouts et des compétences des jeunes : ce leurs permis aux

jeunes de gagner de la confiance de leur entourage, et de mener des activités au profit
de leurs pairs.

3-L'adéquation entre l'offre de la formation et la réalité : l'adéquation du contenu de

la formation avec la fonction d'un manager reste un mécanisme primordial dans le dével-

oppement du secteur de la jeunesse. Les formations proposées sont en retard par rapport
aux besoins d'adaptation : adaptation aux contextes territoriaux, adaptation à la diversité
des publics, adaptation aux évolutions sociétales. En revanche, le développement des pro-

grammes de formation doit être en ajustement à l'évolution des besoins et des demandes,
en se basant sur le principe de l'amélioration des acquis des jeunes.

29

Dans cette optique, l'Académie TAMKINE est considéré en tant qu'un Laboratoire qui s'arti-

cule sur « l'accompagnement » en tant qu'un processus, une approche et un mode pouvant
amener les jeunes et leurs organisations à :
.

Préciser leurs intérêts et leurs motivations.

. Prendre conscience de leurs forces et limites en fonction de l'environnement.
. Susciter la réflexion sur l'action à mener.

. Faire le meilleur choix pour leurs-même.

. Établir des Relations professionnelles, satisfaisantes et productives

La réussite de l'approche TAMKINE est le résultat d'un processus d'apprentissage qui fa-

vorise le développement du potentiel intellectuel, émotionnel, social, physique, artistique,
créatif et spirituel du jeune. Cet apprentissage qui vise davantage l'épanouissement personnel et social des jeunes.

PROCESSUS DE L’APPRENTISSAGE :

Travaux de groupe

Atelier de formation

Cour magistral
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Activité artistiques

Chantiers de solidarité

Travaux dirigés

III.1 : COURS MAGISTRAL :
« Les rôles des organisations de la société civile dans la consolidation des valeurs de l'intégrité et la moralisation du service public »,

Mr Monsieur Mohammed Bessnabdelkader, Ministre Délégué auprès

du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme de l'Administration
et de la Fonction Publique.

L'inauguration de l'Académie TAMKINE a été une occasion d'un cours magistral. Cette

séance a été modérée par Mr. Rachilk Said vice–président de l'Association Jeunes

pour Jeunes et membre du Comité de pilotage, après avoir souhaité la bienvenue
aux participant(e)s et remercié le ministre pour sa présence, a donné la parle à Mme

Hanane Zraih au nom du comité de pilotage, qui a présenté l'Académie TAMKINE, en

tant qu'une initiative civile de jeunes, visant à amener les jeunes à adhérer activement
à la construction d'un nouveau Maroc.

Dans son intervention, Mr le Ministre d'abord exprimé son admiration pour l'initiative
TAMKINE qui est une nouvelle forme qui reproduit des expressions de solidarité, de

coopération et le travail pour la formation pratique concernant les préoccupations
des jeunes. Le ministre a commencé par digresser les 3 concepts composant son

intervention: Société civile, le service public, l'intégrité et la moralisation. Il a distingué
la déviation comme comportement qui sort des normes connus et habituelles d'une

société et qui est vu par celle-ci comme une déviation et ce vice comme l'exploitation
d'un pouvoir public pour arriver à un but personnel. Il a parlé aussi des abus de pouvoir qui sont exploités pour des intérêts personnels qui sont un phénomène univer-

sel et qui existe dans tous les pays sous différentes formes. Pour le premier type de

corruption, le responsable politique, rappelle les écrits d'Abderrahmane Al Majdoub
déjà au 16 ème siècle, avec un aspect éschatologique. Donc la distinction, entre les
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2 concepts, c'est que le premier consiste en des comportements déviationnistes sociaux non interdits par la loi alors que le second est puni par la loi.
Dans cette deuxième catégorie, il se présente sous un aspect :

- Economique : qui permet à celui qui le pratique d'acquérir un gain ou un revenu
économique.

-Extorsion : pour réaliser et acquérir des avantages ou privilèges sociaux ou
économiques

-La corruption d'échange social : les échanges des services donnons -donnons

-Le délit d'initié : qui permet d'avoir des informations pouvant donner lieu à des avantages sociaux et économiques ;
-La tricherie.

Certaines études ont posé pour les pays africains, une hypothèse selon laquelle le

mal n'a pas une origine économique seulement mais aussi des origines sociales et
politiques liées au néo-patrimonialisme.

Selon Mr. Le Ministre, la corruption est un amalgame entre ce qui est public et ce

qui est privé par manque de transparence. Il se manifeste à travers la capacité de
redistribution et ce mal est structurel. Pour lui, en occident les relations ne sont pas
personnalisées contrairement au Maroc. La dépravation est l'exploitation du pouvoir

ou de l'autorité déléguée. Cette gangrène sociétale détruit le développement; Sur le

plan juridique, pour faire face à ce problème; il y a la convention des nations unies

sur la lutte contre la corruption avec 122 Etats sur 198 qui ont adopté des politiques
publiques pour la lutte contre la corruption. Le Maroc reste parmi les pays qui ne
l'ont pas encore fait. Mais avec l'absence de stratégie. C'est un problème de toute la
société, chacun a sa responsabilité.

Ainsi la société civile qui représente la noblesse de la société, n'est pas une alternative politique .

Elle joue un rôle complémentaire et parfois d'opposition. Selon Hegel la société civile
cherche à empêcher le surdéveloppement et l'incursion profonde de l'Etat.
Le ministre distingue 3 types d'associations au Maroc :

- Les associations issues du mouvement national : l'Amej, Almawahib, Achouaala...
- Les associations de la génération des droits humains citoyens.
- Les associations de la génération de développement.

Pour le conférencier, ce que réalise cette initiative de l'Académie TAMKINE; est une
nouvelle forme de travail associatif. Ce qui caractérise pour lui une partie des asso-

ciations c'est le professionnalisme. Pour donner un sens au rôle de la société civile
32

dans la lutte contre la prévarication, il faudrait d'abord avoir accès à l'information; qui

ne peut se réaliser que dans la transparence comme condition sine qua none car le
service public ne peut être moralisé sans transparence.

Pour cela ; poursuit le ministre ; une note de cadrage pour la loi sur le droit à l'information est en cours et qui prévoit :

1- La création d'une alliance avec le pouvoir législatif
2- Amener et pousser le gouvernement à publier les dossiers de corruption
3- La lutte contre les corrompus, ne doit pas se contenter de ce qui est pénal
car la subornation est aussi culturelle éducative. Donc la lutte doit être communicationnelle et éducative.

Cette lutte doit être menée en grande partie par la société civile.

C'est un vaste domaine où elle peut faire évoluer la société à travers la trilogie :
Le renforcement de l'identité.

Le renforcement des droits et de la citoyenneté.
Le renforcement des valeurs et de la morale.

Dans sa réponse aux questions des participant(e)s,le responsable de l'administration
a rappelé que son intervention n'est pas d'ordre politique mais à un caractère surtout
académique basé sur la connaissance objective, l'échange et respectant l'argumen-

tation. Ce ne sont pas des slogans ni un discours ; Il a reproché aux jeunes la vision
pessimiste et noire. Pour le responsable, Il ne faut pas diaboliser l'adversaire en émet-
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tant des discours que nous croyons justes. Comme il a souligné, que la loi ne doit pas

être dévalorisée car l'humanité marche par des lois, en concluant sur ce point que le
savoir est un pouvoir, et ce savoir manque beaucoup dans nos administrations. D'où
le recours au Contrat à Durée Dérminée qui en fait date du dahir de 1958. Enfin conclut-il; en réalité le Maroc évolue de façon délicate.

III.2 TABLES RONDES
Table ronde sur « Pour un cadre inclusif des jeunes dans la gestion
de la chose locale ».

Modératrice Mlle Hanane Zraih

Animée par Mr Khalil Rihani, Expert international dans les politiques
des jeunes, et Mme Roukaya Achamel: Conseillère communale et

militante associative.

Khalill Raihani a félicité d'abord les participant(e)s pour cet événement important qui
va faire boule de neige à travers les laboratoires du renouveau éducatif :

Qu'est ce que la participation pour vous? commence–t–il : La contribution ; l'adhésion; le partage, répond quelques participant(e)s.

Pour l'expert, la participation est un droit parmi les droits ; c'est un rôle; une responsabilité, et un empowerment. Nous devons nous concentrer sur nos rôles comme so-

ciété civile et organisations des jeunes. L'empowerment se situe à 3 niveaux : Relever
la conscientisation, relever la capacité; relever la pratique. C'est un système complet.
La participation peut être divisée en 2 : La participation interne et la participation
externe.

C'est une sorte d'Iceberg dont les 2/3 représentent la participation interne et qui se
trouve sous l'eau et le 1/3 au dessus de l'eau représentent la participation interne.

La participation s'appuie sur la capacité ; le pouvoir et le relationnel. Celui ci s'appuie

sur la jeunesse et ses organisations, les décideurs publics et les chercheurs dans le
domaine de la jeunesse. Mais se pose la nécessité d'un cadre pour un plaidoyer: la
charte pour l'appui à la participation. Ceci nécessitera un soutien d'explication, le respect du rôle des jeunes et le plaidoyer.

L'Académie TAMKINE apparait pour lui comme un pas en avant pour rassembler les
idées. Le Y de young est un entonnoir pour faire créer des synergies et faire aboutir

les idées. L'amélioration des compétences pour le changement sociétal. L'effort du
plaidoyer par l'organisation de journées sur l'importance de la participation entre les
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chercheurs les acteurs et les exclus.

A son tour Mme Rokia ACHAMAL ; l'organisation de cette académie est une occasion
extraordinaire, pour apprendre, il y a l'apprentissage avec la jouissance et l'apprentis-

sage avec l'erreur. Pour notre apprentissage, il ya un soubassement juridique car nous
ne pouvons construire sans connaitre ce cadre fondamental.

Pour cela il y a ce qui est national et ce qui est international. Pour ce dernier il y a les
OMD et les ODD .Sur le plan national il y a l'expérience de la décentralisation qui se
poursuit depuis plusieurs années.

3 niveaux d'analyse : la réalité, les représentations des jeunes, le cadre juridique Sur le
plan juridique la constitution de 2011 est un pantalon devenu un short par les décrets
et les règlements; estime–t–elle.

D'un autre coté, il y a une absence des études sur la participation. Le Maroc ignore
et ne connait pas sa jeunesse. Il y a cependant des initiatives de la société civile dont
l'Académie TAMKINE est un exemple. Comme nous constatons un recul de la partici-

pation des jeunes au niveau des territoires. Les jeunes ont besoin d'une approche, des
concepts et de leur connaissance approfondie. Pour l'élue de Bouznika : la participation est un cadre de management participatif. Ici il faudrait distinguer gestion et man-

agement. Il a incité les jeunes à la participation aussi bien individuelle que collective
dans le respect de l'autre et la tolérance car estime–t –elle la participation est d'abord
volontaire. Le débat qui a suivi a porté sur :

– La crise de confiance entre les acteurs d'une part et les acteurs et le système d'autre
part.

– La participation interne versus participation externe.
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Table ronde 2 : la littérature et l'Immigration

Intervenant Papa Demba Mbaye, Ecrivain Sénégalais

La salle de La commune De Boujadiane a connu une participation

de tous les jeunes de l'académie. La rencontre avec l'écrivain Papa Demba Mbaye a
commencé par la présentation par l'éditeur de son livre "la vie des Sénégalais au Ma-

roc" édité en 2011. Driss Bouissef Rekab; directeur de la maison d'édition Kalimate
et militant contre la haine ; la discrimination et la violence et éditeur des ouvrages
liés aux droits humains dont son ouvrage "Sous les ombres de Lala Chafia" et "le fils
du Souk", dit avoir aurait aimé que l'ouvrage de l'écrivain Sénégalais porte un titre

englobant les immigrés subsahariens, car les problèmes sont les mêmes pour eux,
en dépit du fait qu'il y a une spécificité Sénégalaise. Pour sa part, l'auteur immigré a
relaté les raisons économiques sociales et culturelles de son immigration.

Enseignant dans son pays d'origine Papis a fait son choix pour le Maroc, qui est pour

lui une aventure culturelle; pour enrichir son expérience personnelle. Il a relaté devant
son auditoire ses problèmes dans la rue, dans la promiscuité de la cohabitation avec

ses confrères subsahariens ; ses misères de toutes sortes .Comme–il–a souligné
que beaucoup de cultures entrainent souvent des malentendus en plus des préjugés
des uns vis-à-vis des autres. Cependant estime–t–il ; au Maroc il n y a pas de racisme; tout en se félicitant pour l'ouverture du pays hôte par la régularisation de la sit-

uation d'une partie des immigrés du sud du sahara. La salle a réagi par des plusieurs

questions sur les pérégrinations marocaines de l'auteur, sur son resseti et ce qui l'a
frappé au Maroc et sur les valeurs de tolérance et du respect de la différence, L'édi-

teur et l'écrivain ont répondu à ces questions. Pour le premier; l'écrivain Sénégalais

s'adresse directement à notre sensibilité et à notre intelligence; en nous montrant une
réalité que trop souvent nous nous voulons même ne pas voir. Enfin, l'auteur estime,
que ce qui l'a poussé à écrire cet ouvrage est la nécessité de dénoncer certains com-

portements. Enfin l'invité a dédicacé aux participants-es intéressés-es ses 2 livres :
contes et blagues d'Afrique noire, et la vie des Sénégalais au Maroc.
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III.3 ATELIERS DE RENFORCEMENT DES
COMPÉTENCES
Les choix pédagogiques de l'Académie Tamkine sont nourris de

l'éducation nouvelle qui s'appuie sur l'implication des jeunes dans

leurs savoirs (« tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens,
tu m'impliques, j'apprends ».

L'objectif global de cet acte est : d'améliorer les compétences théoriques et pratiques

spécifiques à leurs préoccupations.

des jeunes dans des thématiques

Avec comme objectifs spécifiques.

– Améliorer l'esprit d'analyse.
– Renforcer l'esprit de prise d'initiatives.
– Accroitre la capacité d'action.

Lors de la préparation de l'Académie TAMKINE ; il est ressorti chez les jeunes
des besoins et attentes en savoir et savoir faire. Les ateliers de renforcement des

compétences ont contribué à répondre aux principales aspirations par le travail en

groupe de 15 à tour de rôle sur 5 modules de formation. Dans ce cadre, l'Académie
TAMKINE est une action qui vise la promotion des rôles des jeunes dans le man-

agement des organisations de jeunesse, pour permettre à chacun de développer un
sens critique et de l'autocritique, de questionner librement les dogmes, et de pens-

er et d'inventer librement le monde de demain. Fidèle à cette mission, l'Académie
TAMKINE s'est appuie sur la mise en place d'un modèle d'Amélioration des Ca-

pacités des organisations de jeunesse, qui reflète un choix stratégique qui donne
aux organisations de la jeunesse de disposer des compétences nécessaires pour
jouer ses nouveaux rôles dans le développement de la Jeunesse. Les Organisa-

tions de la Jeunesse sont en face d'un manque des opportunités pour développer
leur savoir-faire et de mise en adéquation avec les aspirations de la jeunesse des

zones vulnérables. L'Académie TAMKINE est innovatrice dans le Maroc, car elle
vise la synergie entre des institutions aux missions et champs d'action variés, dans

l´optique d'adapter des mécanismes pour relever les besoins liés au renforcement
des capacités des organisations de jeunes, il s'agit de :

- Pour les jeunes: mener un processus de changement des mentalités, des compor37

tements, d'amélioration des connaissances, aptitudes et performances.

- Pour les institutions: développer l'ensemble des mesures prises pour améliorer leurs
performances, et pour les aider à définir des cadres organisationnels, de coordination
de concertation et de convergence.

- Au niveau des systèmes : créer un environnement propice à la mise en

place de mécanismes de l'amélioration de participation active des jeunes.
Répartition des ateliers de compétences
Date/ Groupe

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

20-août-17

Gouvernance
locale et
démocratie
participative

Résolutions
des conflits,
négociation et
plaidoyer

Leadership et
changement

Gestion des
Organisations
de la jeunesse

Interculturalité
et intégration
des migrants

21-août-17

Résolutions
des conflits,
négociation et
plaidoyer

Leadership et
changement

Gestion des
Organisations
de la jeunesse

Interculturalité
et intégration
des migrants

Gouvernance
locale et
démocratie
participative

22-août-17

Leadership et
changement

Gestion des
Organisations
de la jeunesse

Interculturalité
et intégration
des migrants

Gouvernance
locale et
démocratie
participative

Résolutions
des conflits,
négociation et
plaidoyer

23-août-17

Gestion des
Organisations
de la jeunesse

Interculturalité
et intégration
des migrants

Gouvernance
locale et
démocratie
participative

Résolutions
des conflits,
négociation et
plaidoyer

Leadership et
changement

24-août-17

Interculturalité
et intégration
des migrants

Gouvernance
locale et
démocratie
participative

Résolutions
des conflits,
négociation et
plaidoyer

Leadership et
changement

Gestion des
Organisations
de la jeunesse

Liste des formateurs/trices et animateurs/trices
Formateur/ animateur
Mohammed Anouar Elhazziti
Samir Samri
Mariam Gammoun
Zakariat Bahtout
Mohcin Akal
Mounir Lhmar
Sami Amine
Mohamed haddad
Hanane Zraih
Ghizlan Azendour
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Module
Gouvernance locale et démocratie participative
Résolutions des conflits, négociation et plaidoyer
Leadership et changement
Gestion des Organisations de la jeunesse
Inter-culturalité et intégration des migrants

III.4 GROUPES DE TRAVAIL
Fidèle à sa démarche, L'Académie TAMKINE a instauré un cadre
d'analyse des politiques publiques de jeunes, en se basant sur le doc-

ument et les axes de la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse,
tout en répondant aux multiples obstacles auxquels les jeunes sont
confrontés. Les travaux de groupes ont été des espaces de la réflex-

ion participative en matière des modalités d'inclusion, cette analyse s'est proposé de
répondre aux deux exigences.

1- Pour les associations: Le diagnostic des politiques en inclusion des jeunes accompagne la dynamique associative dans un exercice d'autoanalyse des compétenc-

es et des ressources dont elle dispose et des modalités dont elle les gère, des forces

et faiblesses liées à sa situation actuelle, des opportunités et contraintes à prendre
en considération.

2- Les Jeunes: il s'agit d'identifier les attentes et les besoins en matière d'accompag-

nement et de renforcement des capacités, afin d'assurer une participation active dans
la mise en place d'un cadre inclusif de leurs pairs dans les politiques de jeunesse.
Les objectifs des groupes de travail :

- Recueillir les informations et la données liées aux initiatives menées par les acteurs
en matières des politiques de jeunesse.

– Identifier les principales actions de renforcement des jeunes acteurs en vue de la
maîtrise du rôle et des compétences en matière de l'inclusion des jeunes.

Nom du groupe Formateur/ animateur

Axe de Travail SNIJ du binôme

Assia Elouadie

. Mouhssine El Akel
. Mounir Lahmer

Axe 1 : Augmenter les opportunités économiques
pour les jeunes et promouvoir leur employabilité

Driss Benzekri

. Hanane Zraih
. Ghizlane Azendour

Axe 4 : Promouvoir le respect des Droits de l’Homme

Mahtma Ghandi
Mama Fama
Nelson Mandella

Axe 3 : Promouvoir la participation active des jeunes
. Samir Samri
. Mohamed Anouar ElHazziti dans la vie sociale et civique et dans la prise de
décision
Axe 2 : Accroître l’accès et la qualité des services de
. Amine Sami
base pour la jeunesse et réduire les disparités
. Mohamed ElHaddad
géographiques
Axe 5 : Renforcer les dispositifs institutionnels de
. Zakaria bahtout
communication, d’information, d’évaluation, et de
. Mariam Gammoun
gouvernance
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IV- ACADÉMIE TAMKINE :
VIVRE ENSEMBLE ET SOLIDARITÉ

IV.1 : Le café littéraire sur “la littérature carcérale”.
Cette soirée qui s'est déroulée le 23 août 2017, dans l'espace public de Tatoft. Elle

a commencé par une présentation de son modérateur sur la polysémie de la notion
de la littérature carcérale et les questions liées à son niveau créatif et artistique et
si elle répond aux exigences aux conditions du roman de la biographie tout en se
demandant si c'est un témoignage ou une écriture de l'histoire .

Les invités à cette soirée sont les écrivains-es : Zoulikha Moussaoui Nasri ; Tahar
Mahfoufi et Idriss Bouissef Rekab.

La première, incarcérée pour quelques jours et épouse d'un prisonnier politique dans
les années 80, a mis en exergue le rôle de la femme dans la lutte pour la connaissance du lieu de détention des prisonniers et leur droit à des procès justes et équita-

bles, l'amélioration de leurs conditions de vie et leur libération. L'écrivaine a souligné

le rôle des femmes dans cette lutte qui est escamoté au profit de celui uniquement
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des hommes Son récit a fortement ému l'audience, par son courage face à son calvaire infernal alourdi par 2 enfants dans les bras face à un entourage difficile.

Pour sa part l'éditeur Idriss Bouissef Rekab auteur de "sous l'ombre de lala Chafia"

a parlé de son expérience carcérale et s'est rappelé ses écritures en prison, qu'il

a hésité à éditer et où il relate son ressenti, les relations avec ses collègues et les
débats houleux et divisons idéologiques entre les prisonniers militants sur la stratégie

politique de la gauche. L'ancien prisonnier Taher El Mahfoudi; relate ces années ou
lycéen il a été enlevé alors que personne ne savait où il était enfermé et la résistance
des prisonniers face à toutes les tortures et services des geôliers. Homme coura-

geux ce militant brave la maladie qu'il arrive à surmonter. L'objectif de cette activité
qui est de faire connaitre aux jeunes le processus de la justice de transition au Maroc
et le rôle de la mémoire et de l'identité est atteint car les jeunes participant(es ont réa-

gi pleinement aux mots et maux des intervenant(e)s en s'intéressant à cette littérature
tout en évoquant son contexte historique et la période de «conciliation" qui l'a suivi
ainsi qu'a la littérature carcérale chez les jeunes prisonniers aujourd'hui.

IV.2 CINÉMA SOCIAL
Animée par le cinéaste marocain Chaker Lakhlifi, cette soirée artistique a pour objec-

tif de faire chez les jeunes la relation entre le cinéma et la construction des plaidoyers
autour de la défense des droits humains.

La cinéaste Egyptienne Chirine Talaat a exposé à travers 3 petits documentaires du

cinéma social; qu'elle a réalisé avec les jeunes dans différents villages en Egypte.
Cette expérience a consisté à former des jeunes équipes de réalisateurs sur les outils
audiovisuels avec des thématiques sociales, liées aux conditions de vie des villageois
à travers leur Smartphones. Ces documentaires servent à plaidoyer auprès des autorités publiques; sur les besoins essentiels des habitants concernant l'eau
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potable, l'assainissement et les problèmes des fosses sceptiques, l'accès à l'école.
Le débat qui a suivi a montré la sensibilité de l'assistance à cet outil fortement expressif et persuasif dans le domaine des techniques de plaidoyers sociaux.

Cet intérêt des jeunes les a stimulés pour travailler avec les 2 cinéastes sur une
capsule de sensibilisation aux problèmes de la haine de la discrimination et de la
tolérance; ce capsule qui sera exposée à la séance de clôture de l'Académie.

IV.3 ATELIERS THÉÂTRE
Les participants à l'académie ont eu aussi rendez vous avec 2 expériences des jeunes
dans l'art du théâtre notamment celle de Mohamed Basalah et celle de Houssni ElMoukhliss .

La première expérience menée par l'association “Haouss Al Fan”, a été l'objet d'une
présentation des pièces théâtrales de cette organisation. Ce qui a permis d'ouvrir

une discussion avec les jeunes sur cet art et cette expérience de jeunes amateurs de
théâtre.

Quant à la deuxième elle s'est dénommé le théâtre du mépris“MahGour”et qui tou-

che au théâtre interactif en touchant des sujets sociaux et politiques dans lesquels

les jeunes sont impliqués . La première présentation de l'artiste Mouhssine a trait à
l'approche genre et la deuxième touche à la moralisation du service public. L'originalité de cette expérience consiste en la participation du public ; le changement des ac-

teurs et des scènes et des dialogues. Deux techniques sont ainsi exposées celle qui
consiste à construire des scenarios pour des thèmes fixés à l'avance et la deuxième

s'appuie sur le travail sur des scènes choisies esthétiquement ; en trouvant les clefs
pour la réactivité du public.

Le dialogue ouvert avec le présentateur a permis de soulever des questions rela42

tives a ce genre de théâtre et sa place dans la sensibilisation et le plaidoyer sur des

problèmes sociaux notamment la place de la femme dans la société et celui de la
corruption.

Dans le cadre de cet volet, les participant(e)s ont aussi assisté au théâtre de la mai-

son de la culture à Ksar Lekbir à la pièce de théâtre la folie (Al Balaha), présentée par

la troupe Press Caldos de la même ville. Cette pièce en 4 actes relate avec ironie la
vie des détenus politiques dans les geôles d'un pays ou les libertés sont bafouées et
la démocratie absente.

Hicham Ouzaid responsable de l'animation et coordinateur des activités ,qui a animé
cette soirée à invité le réalisateur de la pièce Akram Gharbaoui ,à un entretien ; afin
de parler de l'expérience de son expérience et de répondre aux questions des spec-

tateurs . L'homme de théâtre a reconnu que c'est la première fois qu'ils ont accès à la
salle de théâtre de la maison de la culture ; car le seul espace pour cet art a été détruit
et qui portait le nom de Press caldos, que porte aujourd'hui sa troupe. Il a souligné le
travail qu'il mène avec ses collègues pour plaidoyer en faveur du théâtre dans la ville
de Ksar Lekbir en l'absence d'espaces culturels tout en soutenant les initiatives des

jeunes dans ce domaine ; en l'absence d'une stratégie culturelle de la municipalité et
du manque de soutien à la culture et à l'art.

IV.4 ATELIERS DE MUSIQUE
La musique est aussi présente quotidiennement à l'Académie comme vecteur de ren-

forcement et de partage des valeurs de l'inter culturalité le dialogue intergénérationnel
et la tolérance entre les individus et les communautés.

L'artiste Jamal Bek a en effet s'est attelé à la tache quotidienne de travailler avec les

jeunes sur des chansons individuelles ou en choral sciemment sélectionnés dans
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le riche patrimoine musical marocain arabe et international. Comme cet atelier a été

aussi l'occasion non seulement de répondre aux attentes des jeunes mélomanes
mais aussi de valoriser leurs dons et créativités musicaux.

L'équipe de Jamal a permis de meubler et d'assurer l'animation des différentes soirées
de l'Académie à Tatoft et Larache.

IV.5 BIBLIOTHÈQUE ET LECTURE
Les Jeunes de l'Académie TAMKINE ont aménagé une salle à Dar Attaliba ; qu'elle a

doté d'ouvrages, de livres et de manuels les pour répondre au besoin de lecture des
jeunes. Cette bibliothèque a permis aussi à 10 filles hôtes de Dar Attaliba de se don-

ner à la lecture en y empruntant divers livres et ouvrages. Cette activité est animée
par Bouchra Bekkari et Mohamed Essghir.

En outre une formation sur le fonctionnement d'une bibliothèque est animée par
l'écrivain Belaid Toufik. Ce qui a déclenché chez les participants –es l'envie de discut-

er de divers sujets ; dont le théâtre et ses techniques. Pour terminer avec la création

d'un club de lecture au sein de l'établissement, qui porte le nom club de la lecture du
collège Moulay Abdesslam Benmchich. Ce réseau de lecture travaillera avec l'étab-

lissement pour participer au concours du salon du livre et de l'édition prévu pour la mi

février 2018 . Les jeunes ont exploité les documents de la bibliothèque pour réaliser
leurs Compte-rendu et rapports concernant les travaux de groupe et ateliers; de-

mandés par les coachs ainsi que l'ameublement des activités culturelles et artistiques.

44

IV.6 ATELIERS DE DESSIN ET PEINTURE
Durant les 10 jours de l'Académie TAMKINE; le chantier de dessin et de peinture est

ouvert à la créativité des jeunes avec l'accompagnement de l'artiste Khalid Elabbadi
(Picasso). Celui-ci avec les jeunes par un travail esthétique de qualité ont donné à
l'espace d'hébergement de l'Académie TAMKINE un nouveau visage propre ; es-

thétique et lumineux à travers des couleurs des dessins et des graffitis en adéquation
avec les dimensions de l'espace et ses valeurs.

IV.7 SOLIDARITÉ ET PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
Cette activité est une activité parallèle aux autres activités.Elle avait pour objectif de

renforcer chez les jeunes les valeurs de solidarité, du travail collectif et du sens des
responsabilités ; dans la citoyenneté agissante.Elle a consisté d'abord en des travaux

collectifs et individuels .Ils ont concerné l'entretien ; la propreté et l'aménagement
de l'espace de Dar Attaliba à travers le débroussaillement du terrain entourant l'insti-

tution ; la taille des arbres et arbrisseaux la plantation de cinquante arbres qui dont
certains porté le nom de valeurs: Solidarité ;liberté ;tolérance ; amour ;défi… par les
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différents responsables de l'académie ;le directeur de Dar Attaliba.

Les différents intervenants et participants .Elle a concerné aussi que la décoration
des murs à travers des graffitis et l'écriture de valeurs et d'adages du pardon ;de
tolérance et de la lutte contre la haine et la discrimination.

Cette activité a aussi permis de transformer un espace en bibliothèque en le dotant
d(ouvrages livres et manuels offerts par l'Académie TAMKINE pour les jeunes filles de
cette institution.

Signalons aussi que des jeunes filles qu'hébergent cette institution lors de l'année
scolaire comme des habitants de la commune ont participé à ces chantiers qui ont
donné un nouveau looking à cet établissement .En termes de partage intergénérationnel, 30 personnes ressources issues de différentes territoires et de divers hori-

zons intellectuels et avec des compétences et expertises riches et diversifiées, ont
vécu des moments d'échange d'expériences durant la période de l'Académie .

Ces diverses personnes ont apporté leurs expériences durant les ateliers de for-

mations ; via des brefs exposés ; suivies de questions concernant notamment : la
démocratie participative par l'expérience de Bachir Maaouni ; Coordinateur du projet

“DP au Maroc” ; Hanane Azriaih La présidente de l'AJJ a partagé aussi avec les
jeunes l'expérience de son organisation en matière de démocratie et des droits humains.

Mais le plus gros lot, se déroulait de façon informelle,en marge

des actes de

l'Académie. Citons les échanges sur la situation des prisonniers politiques des an-

nées 70et 80 avec Mohamed Cherradou et Belaid Taoufiki ; les jeunes et le Hirak du
Rif avec Mouhssine El Akel ; l'expérience de la cinéaste Cherine Talaat sur le cinéma

social ; celle du vice président de la commune de Tatoft sur la participation au sein de
sa collectivité territoriale.
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IV.8 CONCOURS ET CRÉATIVITÉ DES JEUNES
Le premier concours est celui de GOT Talent ; au cous duquel la compétition entre

les jeunes a duré pendant 3 jours dans 3 domaines de créativité :la poésie la musique
et le chant . Go talent a vu la réussite de 3 candidats en poésie, 3 équipes de théâtre
et 3 autres dans le chant

Les finales de ce concours ont abouti au choix d'une équipe de théâtre ; un jeune
chateur et un jeune poète. La cérémonie de remise des trophées a eu lieu au cours

de la soirée de clôture, organisée à la place publique de la commune de Tatoft ; en

présence des invités de l'Académie et de la population locale .A cette occasion des
jeunes filles de Dar Attaliba ont présenté une danse sur un rythme musical local

Le deuxième concours est Be the change, qui consiste en la présentation des meil-

leurs projets dégagés par les groupes; au cours des ateliers de formation et des
travaux de groupes. 15 idées de projets touchant diverses thématiques des jeunes

sont en lice. Le jury composé de 2 personnes a ressources a écouté la présentation

par les équipes de leurs produits dans un premier temps et en a dégagé 5 idées de
projets. Les porteurs de ceux-ci sont ensuite formés aux techniques de présentation

des projets par Nourredine Raji. A la cérémonie de clôture trois des cinq idées de

projets exposés sont sélectionnées par un jury de 4 personnes et dont Mohiedinne
Loukili a communiqué les résultats lors de cette soirée comme suit :

Projet: “Gouvernance locale et démocratie” Du groupe Mahatma Ghandi
Projet : “Jeunes pour le changement” du groupe Assia Elouadie
Projet :”Eco Eco” du groupe Driss Benzekri

La même soirée a connu la prise de connaissance par les jeunes de 2 succès story
de 2 militants de la société civile : Mouhieddine Loukili et Mahmoud Abbabou .
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Le premier a parlé de son projet “Parcours bleu pour les autistes “ en relatant son

parcours personnel comme militant attaché aux droits humains et de plaidoyers pour
les jeunes et les enfants en situation difficile. Ensuite il a relaté le processus et les

efforts qu'il a menés pour la création du consortium associatif pour les autistes en
juillet 2006. Enfin l'intervenant a expliqué que le succès de son projet vient du fait de
la démarche et de la méthode de son travail qui trouve ses sources plus dans l'informel et la création des synergies entre les bonnes volontés.

Pour sa part Abbabou a évoqué son projet en communication “Citoyen 24”.

Il a d'abord relaté son expérience avec les medias sociaux et sa détermination à
créer son projet de presse électronique malgré toutes les difficultés rencontrées. Pour
la clef du succès réside dans l'esprit d'initiative et le dépassement des défis en s’armant toujours de l’espoir.

Les jeunes participants –es ont réagi à son mot en essayant de mieux comprendre
la communication numérique et ses secrets ; les podcasts et les initiatives sur les réseaux sociaux ainsi que le cadre législatif qui régit ce domaine.
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V. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Cet acte s'est déroulé en 2 temps en cette journée du dimanche 27 août 2017. La

première l'après midi à la salle de la salle Bahnini à Larache et la seconde à l'espace
public de la commune de Tatoft. La journée de clôture s'est distinguée à Larache
par le mot de la représentante du ministère délégué, chargé des Marocains résidant

à l'étranger et des Affaires de la migration; partenaire de l'Académie, qui a mis en

exergue la stratégie de son ministère. A cette occasion l'Académie Tamkine a rendu
un hommage M. Ali Driouch, vice président de la commune de Tatoft et responsable
de Dar Attaliba ainsi qu'auxresponsables de la municipalité de Larache et à tous les

partenaires; qui ont reçu chacun un trophée de l'Académie. C'est aussi l'occasion
pour l'équipe de l'artiste shereen Talaat de présenter le podcast; sur “la tolérance :
Jeunes pour l'éradication de la haine”, réalisé au cours de l'Académie.

Les jeunes participant(e)s ont aussi meublé cette séance par des chants collectifs et
individuels ; que l'équipe musicale a présenté sous la direction de l'artiste encadreur
Jamal Beck. En parfaite symbiose avec la population locale, la clôture s'est poursuiv-

ie à la commune Tatoft .La troupe musicale subsaharienne « culture sans frontières »
a fait vibrer les présents sur le Tam Tam et la danse Africains.

En fin de soirée les attestations de participation sont décernées aux participants-es

ainsi que des prix aux jeunes des groupes ayant réalisé les meilleurs projets ainsi
qu'aux membres de l'équipe des coachs et animateurs.
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RECOMMANDATIONS :
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. Travailler sur une charte pour appuyer la participation des jeunes

. Plaidoyer à partir de la charte en faveur de l'amélioration de la participation
. Affirmer le caractère prioritaire de la démocratie

. Préparer les enfants à la citoyenneté à travers le système scolaire

. Renforcer la confiance des jeunes en leur assignant des rôles bien précis
. Partager l'information les connaissances entre
les jeunes autour de la participation

. Rendre légales les conseils communaux des jeunes
. Créer des commissions participatives territoriales
. Elargir les formations

. Ouvrir l'accès à la participation via les réseaux sociaux

. Créer des unités chargées de la recherche et des études dans le domaine de la
participation des jeunes

. Démultiplier les formations dans les localités
Recommandations générale

- Appuyer l'axe du développement des communications
- Appuyer la formation en langue Française

- Instaurer l'expérience Académie dans les régions

- Bénéficier du savoir des coachs et ressources humaines de l'Académie TAMKINE
via une plateforme numérique

- Créer des ateliers après l'Académie

- Appuyer l'expérience par le réseautage avec des académies et organisations de
recherches scientifiques

- Insérer l'axe des medias et de la communication et du cinéma dans les modules de
formation de l'Académie

- Besoin en techniques de prise de parole en public
- Besoin en gestion financière

- Penser à des outils pour suivre les initiatives des jeunes de l'Académie
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