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FFFIIICCCHHHEEE   SSSYYYNNNTTTHHHEEETTTIIIQQQUUUEEE   DDDEEE   PPPRRROOOJJJEEETTT   
   

            Réf: FS; 005/10/2008 

 

TITRE DU PROJET : 

 

Forum des Jeunes Marocains du 3ème Millénaire 

 

 

NOM DE L’ORGANISME 

DEMANDEUR : 

 

 

 

Le Forum des Jeunes Marocains du 3ème Millénaire (FJM3M) est une association 

fédératrice des jeunes, fondée en 1999 dans le cadre du suivi des consultations 

nationales des jeunes et les recommandations du premier  Congrès Mondial des Jeunes 

à HAWAII. 

FJM3M est une ONG œuvrant pour la sensibilisation  et la mobilisation des jeunes 

marocains sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les droits 

Humains et le développement humain. Elle œuvre aussi pour l’intégration du jeune 

marocain en tant que potentiel humain dans les changements économiques, sociaux et 

culturels au Maroc. Ladite association est parrainée par ''P.A.D.I.L, Promotion & Appui au 

Développement d'Initiatives Locales, SERVICES... à la portée des associations...'', qui 

est une INITIATIVE ORIGINALE D'UN FONDEMENT ASSOCIATIF, de formation 

personnalisée et d'accompagnement des associations en tout genre. 

P.A.D.I.L, se veut à la fois Association-ONG: professionnelle, bureau d’études 

associatif, espace de production et de diffusion du savoir-faire et de principes 

méthodologiques, structure d’interface entre acteurs de développement locaux et de la 

coopération internationale. Cette identité multiple est selon "PADIL" un atout, face aux 

recompositions actuelles de la notion même de développement durable voire équitable. 
PADIL a été fondé au début de l’année 2008 et domicilié au N° 9 Avenue Sidi Abdallah 

7034 Metline, Site Web : www.padil.22web.net  et représenté par Monsieur Sahim 

JAAFAR, Manager, padil@metlinois.co.cc Tél. +216 95 32 20 10. 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : 

GRANDES LIGNES : 

 

Le projet « Programme National des Universités des Jeunes » vise à Créer un espace 

de rencontre ouvert afin d’approfondir la réflexion, le débat sur des idées démocratiques, 

la formulation de propositions, l’échange en toute liberté d’expériences et le renforcement 

des capacités de tous les bénéficiaires en vue de concrétiser des actions concrètes et 

notamment efficaces vers et en partenariat avec : les jeunes ; âgées entre 18 et 36 ans ; 

les organisations et réseaux des jeunes ; les partis politiques et les parlementaires (les 

élus); le Gouvernement Marocain ; les Départements gouvernementaux ; les 

entreprises privées; les organisations internationales ; de Différents Experts…etc. 

Qu’est ce qu’une université de jeunes : 

C’était à la Région du Grand Casablanca, que le Forum des Jeunes Marocains du 

3ème Millénaire a lancé la première expérience de l’organisation d’une Université. Outre 

son aspect associatif, cette manifestation, avait l’ambition de faire sortir les jeunes de leur 

isolement quotidien et de leur permettre ainsi de s’impliquer d’avantage dans la vie 

sociale et démocrate. L’université des jeunes est un espace de rencontre ouvert visant 

l’approfondissement de la réflexion, le débat d’idées démocratiques, la formulation de 

propositions, l’échange en toute liberté d’expériences, et le renforcement des capacités 

des jeunes managers en vue d’actions efficaces. 

 

 

CONTEXTE ET ORIGINE : 

 

 

Le Programme National des Universités des Jeunes (PNUJ)  est un programme 

visant à regrouper les jeunes marocains de différents courants politiques et associatifs 

marocains, il a vu le jour dans un contexte porté par de nombreux changements 

politiques, économiques et sociaux. 

Au niveau politique :  

Le Maroc a connu une vague de réformes politiques. Cependant ces réformes 

n’étaient pas des actes isolés, puisqu’elles se sont inscrites dans un processus de 

modernisation institutionnelle, dont voici les principaux jalons :  

 La nomination d’un gouvernement d’alternance (1998) ; 
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 L’organisation de la consultation nationale des jeunes par le gouvernement 

marocain (1999) ; 

 Organisation du Congrès Mondial des jeunes par le Gouvernement Marocain, 

PEACE CHILD INTERNATIONAL, le Forum des Jeunes Marocains du 3
ème

 

Millénaire, et le système des nations unis au Maroc (2002) ; 

 La réforme du code la famille dans un sens d’égalité des sexes et de progrès 

social (2003). 

Au niveau socio-économique : 

La libéralisation du modèle accentué par la mondialisation est la principale 

caractéristique du champ économique au Maroc. Il est sûr toutefois que cette 

libéralisation n’est pas sans conséquences sur la configuration politique de l’Etat. 

Sur le plan socioéconomique, le Maroc accuse un flagrant retard de développement 

dans tous les secteurs, que ce soit dans l’éducation, la santé, la lutte contre 

l’analphabétisme, la faiblesse des infrastructures, etc.… 

Selon le classement mondial effectué par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), la situation du développement humain au Maroc s’est dégradée, 

du 117
ème

 rand mondial en 1995, selon l’indicateur de développement humain (IDH), il 

passe au 126
ème

 rang mondial en 2007. 

La pauvreté recule mais, au-delà de cette amélioration, les chiffres cachent des 

disparités entre le milieu rural et urbain ainsi qu’entre les catégories sociales. 

La participation active a besoin à cet effet, de citoyens avertis, organisés, dynamiques 

et capables de prendre les bonnes initiatives pour faire face, le cas échéant aux défis de 

la société moderne. C’est dans cette perspective qu’a été créé le Programme National 

des Université des Jeunes, et sur l’initiative de jeunes marocains conscients de 

l’importance que revêt le travail associatif dans l’avènement des grandes nations et 

nourris du sens de l’honneur, de civisme et de patriotisme. 

Ce programme fait de la promotion de l’engagement chez les jeunes, la clef de voûte 

de son action sociale. Sa démarche globale s’appuie essentiellement sur l’éducation sous 

toutes ses formes. Une logique partagée par l’ensemble des collaborateurs et qui vise la 

sensibilisation du public et la formation pour mieux progresser sur le chemin du 

développement. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

 

 

1) Renforcer les capacités des jeunes ouvrants dans les ONG des jeunes, les 

établissements publiques et privés,  et leurs permettre de participer dans la mise en 

œuvre des projets de développement.  

2) Développer les partenariats et les initiatives nationales et internationales, dans le but 

d’intégrer les jeunes dans les enjeux de développement.  

3) Promouvoir la réflexion  autour des voies et des solutions qui mettent les jeunes au 

cœur des politiques publiques.  

 

 

DUREE DU PROJET : 

 

La durée totale dudit Projet  s’étalera sur Vingt Quatre mois (24 mois), durant  les 

années 2009, 2010 et 2011. 

 

 

JUSTIFICATION DU PROJET : 

 

 

Selon le classement mondial effectué par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), la situation du développement humain au Maroc s’est dégradée. 

En effet, du 117
ème

 rang mondial en 1995, selon l’indicateur de développement humain 

(IDH), il passe au 126
ème

 rang mondial en 2007 (Rapport Mondial sur le Développement 

humain 2007). 

La pauvreté recule mais, au-delà de cette amélioration, les chiffres cachent des 

disparités entre le milieu rural et urbain ainsi qu’entre les catégories sociales. 

Selon le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan intitulé « RAPPORT DE LA 

POLITIQUE DE POPULATION : La jeunesse marocaine : Attitudes, Comportements et 

Besoins, Haut Commissariat au Plan, commission supérieure de la population 2004 » : 

• la jeunesse marocaine, âgée de 15 à 24 ans représente près de 21 % de la 

population totale ; 
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• la quasi-totalité des jeunes est célibataire (99,5 % parmi les garçons et 92 % 

parmi les filles) ; 

• les données de l’enquête sur la consommation des ménages, réalisée en 2001, 

indiquent que l’analphabétisme touche au niveau national une proportion élevée 

des jeunes notamment de sexe féminin (21,2 % pour les garçons contre 42 % 

pour les filles ; 

• en milieu urbain le taux d’analphabétisme serait de l’ordre de 8 % pour les 

garçons et de 18,4% contre respectivement 35,3 % et 70,6 % en milieu rural ; 

• la répartition des jeunes âgés de 15 à 24 ans selon leurs principales activités 

révèle que :  

• 31,2 % d’entre eux sont en éducation formation ; 

• 35,8 % exercent déjà une activité économique ; 

• 7,34 % sont en chômage et 23,6 % de jeunes de sexe féminin sont au foyer ; 

• les jeunes citadins sont plus attirés par l’éducation et la formation que les jeunes 

ruraux plus présents sur le marché de l’emploi. 

 

 

IMPACT DU PROJET :  

 

1) L’intégration des jeunes marocains en tant que potentiel humain dans le contexte des 

mutations économiques, sociales et politiques que connaît le Maroc et ce, par i) le 

renforcement de leurs capacités et leur permettre ainsi de participer dans la mise en 

œuvre des projets de développement, ii) le développement de partenariats et 

d’initiatives nationales ainsi qu’internationales, et iii) la promotion d’une réflexion 

autour des voies et des solutions qui mettent les jeunes au cœur des politiques 

publiques. 

2) L’encadrement  et la mobilisation des jeunes marocains autour de l’Agenda des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les Droits de l’Homme et le 

Développement Humain, et ce par i) l’élaboration de programmes de sensibilisation 

et de communication dans les établissements des jeunes visant la promotion des 

objectifs du millénaire pour le Développement (OMD), ii) la création d’une banque de 

projets de développement au profit et par les jeunes et iii) le renforcement  des 

capacités des forums régionaux des jeunes, et la création d’autres outils 

institutionnels et des réseaux locaux pour la promotion des Droits Humains et 

l’éducation sur le développement. 

  

 

BUDGET GLOBAL 

PREVISIONNEL : 

 

 

Le coût global du projet est estimé à Six Cent Soixante Dix Mille Euros (670 000 €) 

pour une durée de deux années (24 mois), 2009-2010 et 2011. 

Y participent plusieurs partenaires, chacun en ce qui le concerne, intervenant au 

niveau de l’une ou l’autre des composantes du Projet : 

1) le Ministère des Sports et de Jeunesses : ce partenaire contribuera au 

développement du programme avec son appui technique et financier ; 

2) le Ministère du Développement Social, de la Solidarité et de la Famille : le partenariat 

avec le département gouvernemental chargé de la question sociale, est devenu 

stratégique dans la mise en œuvre du programme, ce partenariat vise à renforcer le 

programme par l’appui à la formation et au renforcement des capacités ; 

3) des ONG, dont la Fondation de France : ce choix est le résultat d’une conviction chez 

les jeunes du FJM3M, des efforts offerts par la fondation dans le développement de 

la situation des jeunes ; 

4) des Sponsors : Secteur privé, étant donné que la population visée (Jeune, de 

différents milieux sociaux et territoriaux). Cette action assurera une visibilité pour les 

sponsors pendant deux ans ;  

5) autres partenaires : dans ce cadre, le programme adopte une approche territoriale, il 

s’agit de la décentralisation de l’organisation des universités, ce qui va permettre aux 

autres acteurs locaux de participer activement à la mise en œuvre du projet ; 

6) et une éventuelle participation de 50,75 % sollicitée à un bailleur de fonds 

international s’élève à Trois Cent Quarante Mille Euros (340 000 €). 

 

 

 


