Conférence internationale
Sur le thème :
Conseil Consultatif de la Jeunesse et l’Action Associative
Mécanismes et expériences croisées.

9, 10,11 Décembre 2011- Rabat
Programme

15 :00
20 : 00
9:30 – 10 :00

10:00 – 11 :30

Vendredi 9 Décembre 2011
Arrivée des participant(E)s et inscription
Diner
Samedi 10 Décembre 2011
Séance plénière - Modérateur : Mr Ahmed Rizki
 Mot de bienvenue : Mr Imad AKKA – Président Association Jeunes et Jeunes.
 Différentes allocutions.
Mr Driss ELYAZAMI Président Conseil National des Droits de l’Homme.
Mr Jeffrey ENGLAND Directeur de l’Institut National Démocratique des Affaires Internationales.
Mr/ Mme Représentant(E) de la Fondation Friedrich EBERT.
Axe 1 : Quels mécanismes et quels rôles pour les jeunes et la société civile dans l’instauration de la
démocratie participative et la bonne gouvernance ?
Modérateur : Abdelkebir Chenaoui – Chercheur et acteur associatif
Quelles voies constitutionnelles pour l’institutionnalisation de la participation des jeunes et la société
civile dans la démocratie participative et la bonne gouvernance ; Mme Amina BOUAYACH –Présidente de
l’Organisation Marocaine des Droits de l’homme.
Quels rôles pour les jeunes dans l’instauration de la démocratie participative et la bonne gouvernance :
Voies de la réflexion. Mr Mostapha BENRAHHOU – Expert dans le domaine de la jeunesse et membre du
bureau central du Mouvement TOFOLA CHAABIYA.
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11 :30- 11 :45
11 :45 – 13 :15

13 :15
14h30-16h00

Quels rôles et quels mécanismes de la participation de la société civile dans la démocratie participative
et la bonne gouvernance. – Mr. Mostapha BOUHADOU Espace associatif.
Consolidation de la participation des jeunes et la société civile dans la démocratie participative et la
bonne gouvernance : Expérience du Conseil Français des Jeunes, Valentine ABHERVE- Etudiants &
Développement
Débat
Pause café
Axe 2 : Le rôle des institutions nationales dans l’instauration des politiques publiques participatives :
regards croisés.
Modérateur : Ahmed DAHMANI : Alternatives Citoyennes.
les rôles des institutions nationales consultatives selon la déclaration de Paris- Mr Hamid BENHADOU –
Expert en Droit de l’homme - Conseil National des Droits Humains.
Expériences du Conseil National de la Jeunesse et l’Avenir : quels acquis et quelles leçons? Mr. Driss
KHROUZ Directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.
Le rôle des institutions nationales dans l’instauration des politiques publiques participatives :
Expérience du Conseil National des Jeunes de l’Espagne : Beatriz Talegón Ramos membre du Conseil des
Jeunes en Espagne et chargé des relations internationales.
Expérience du Conseil National de la Jeunesse Slovénie : Marko Kastelic membre du conseil
d’administration du Conseil National des jeunes à la Slovénie.
Débat
Pause Déjeuner
Atelier de travail 1 : Le Conseil Consultatif des Jeunes et de l’Action Associative : quelles prérogatives,
quel mode de gouvernance
Animateur : Mr Issam Moussaoui – Consultant et acteur associatif.
Intervenante : Beatriz Talegón Ramos membre du Conseil des Jeunes en Espagne et chargé des relations
internationales.
Intervenant : Mr. Soufiane FAKHAFAKH – Avocat et acteur associatif – Tunisie.
Atelier de travail 2 :
Le Conseil Consultatif des Jeunes et de l’Action Associative : quelles compositions et démarche de
mise en place? Marko Kastelic membre du conseil d’administration du Conseil National des jeunes à la
Slovénie.
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16 :00

Pause café

16 :15-17 :45

Travaux des ateliers

20 :00

Diner
Dimanche 11 Décembre 2011

9:30 -11 :00
13 :00

Modérateur : Azzedine Maliri
Présentation des recommandations : Déclaration de Rabat
Pause déjeuner
Départs
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