Réseau des Jeunes Marocains Engagés - RJME
Le Réseau Jeunes Marocains Engagés (RJME) a été constitué par la
Fondation Friedrich Ebert (FES) en Juin 2010. Il rassemble des
jeunes femmes et hommes entre 20 et 30 ans.
Le RJME est un groupe marocain pluriel que la cause de
l’engagement des jeunes unit dans un cadre de réflexion, de prise
d’initiative et d’action pour le développement au Maroc.
Le Réseau se veut un modèle de mobilisation et d’engagement
dans et pour le développement du Maroc, agissant comme une
expérience à enrichir, capitaliser et multiplier. Grâce à des
rencontres et activités diverses, les membres de RJME réussissent
à renforcer leurs capacités personnelles et en même temps donner
au Réseau un poids sur la scène associative sociopolitique au
Maroc.

Le Forum
Les mouvements populaires et l’agitation politico-sociale au Maroc
témoignent de la profondeur de la crise politique que connait le pays.
De nombreuses réponses ont été formulées et la question du
renouvellement des élites est ressortie avec force pour exiger aux
partis politiques l’implication des jeunes et des femmes
particulièrement.
Ainsi, une grande majorité (87,57%) des mandataires des listes
électorales locales en 2011 s'engage pour la première fois dans la
course électorale, plus d’un tiers des mandataires de liste (36,03%)
ont moins de 45 ans et les femmes mandataires de listes locales ont
1
gagné un point de plus par rapport aux législatives de 2007 (3,75%).
Aujourd’hui, une analyse plus profonde s’impose pour apporter des
réponses globales et plus efficientes. Dans ce cadre, le Réseau des
Jeunes Marocains Engagés organise en partenariat avec la Fondation
Friedrich Ebert un Forum Politique sous le thème : « Renouvellement
des Elites Politiques : Quelles Possibilités et quel Processus de
Changement au Maroc ? ».

Forum
Politique

RJME – FES Organisent:

Renouvellement des Elites Politiques :

« Quelles Possibilités et quel
Processus
de Changement au Maroc ? »

1 Chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur.

Rabat, 10-11 Décembre 2011

Programme
Samedi 10 décembre 2011

Programme
Dimanche 11 décembre 2011

09.00 :

Accueil des Participants

09.00 :

09.15 :

Mots d’ouverture :

10.00 :

o

Fondation Friedrich Ebert

o

RJME

09.30 :

Plénière Matinale

Axe 1 :
nous ?

Les Elites Politiques au Maroc : où en sommes-

Axe 2 :

Le Projet Politique Maroc

Réactions et débat

11.00 :

Pause café

11.30: Suite des Travaux de la Plénière
Axe 3 :

Le Processus du Renouvellement des Elites

Réactions et débat

12.30 :

Pause Déjeuner

14.00 :

Ateliers de “production”

Reprise des travaux
Synthèse des Ateliers et des groupes de travailprésentation des résultats et réactions

11.00 :

Pause

11.30 :

Atelier vers le Futur
o

Créer L’élite

o

Motiver l’Elite

o

Durabilité

12.30 : Pause Déjeuner
14.00 :

Cérémonie de Clôture du Forum et de la
Première Promotion du RJME
o

Résolution du RJME / Moments forts

o

Mot de la Fondation

Vers une nouvelle définition du rôle de l’élite dans la politique


Atelier 1 : Renouvellement des élites politiques : le
pourquoi



Atelier 2 : Profil des élites politiques : les
qualifications



Atelier 3 : Rôle et responsables pour le
renouvellement des élites

17.00 : Cocktail et Clôture du Forum

