COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Université Mohamed I d’Oujda

accueille le premier séminaire d’analyse et de
réflexion sur la participation démocratique
Les 13 et 14 novembre prochains, un séminaire organisé par les associations Mouvement pour la Paix (MPDL)
et Association de coopération pour le développement et la culture (ACODEC) en collaboration avec
l´Université Mohamed I (UMP) d´Oujda, se déroulera au sein du « Campus du Savoir » de l’UMP. Des
représentants des institutions et des parties prenantes du projet, ainsi que des professeurs et étudiants de
l’UMP, des Conseils de Jeunes, des Instance de l'Equité, de l'Egalité des Chances et de l'Approche Genre
(IEECAG), des Espaces de Participation Démocratique (EPD) participeront à cet évènement où les femmes et
la jeunesse seront particulièrement mis en valeur.
Ce séminaire se déroulera autour de l'échange d'expériences en matière de participation démocratique au
Maroc, ainsi que dans d´autres pays de l´Union européenne, en s'inspirant des bonnes pratiques existantes.
Cofinancé par l’Union Européenne, le projet « Appui et accompagnement au processus de la participation
démocratique dans la région de l’Oriental » dans les provinces d´Oujda, Taourirt et Jerada, actuellement dans
sa deuxième année, se déroulera jusqu’en Février 2021. L´Association de coopération pour le développement
et la culture (ACODEC); Mouvement pour la Paix (MPDL); l´Université Mohammed Premier à Oujda et
l´Association Tanmia.ma sont chargées de dynamiser les organismes de la société civile, élu/es,
fonctionnair/es des communes et citoyenn/es de la région pour mettre en marche des mécanismes de
démocratie participative dans 10 communes de ces trois provinces, à savoir : Beni Drar, Neima, Ain Sfa, Beni
Khaled, Oujda, Taourirt, El-Aioun, Jerada, Ain Beni Mathar et Beni Mathar.
Le cadre de travail dans lequel s'inscrit cette démarche est le programme gouvernemental 2017-2021 pour
l’accompagnement de la participation démocratique et l’amélioration de la bonne gouvernance Elle s'appuie
également sur les articles 12-13-14-15 et 139 de la Constitution marocaine de 2011, visant l’implication des
citoyens et citoyennes et de la société civile dans la concrétisation de la culture de la participation
démocratique.

Pour contact :

ACODEC : Tel 0667332313, Email : acodec_oujda@yahoo.fr
MPDL : Tel 0639093025, Email : marruecos.proy2@mpdl.org

