
 

 
 
 
 
 
 
Cofinancé par l’Union européenne 
 

 

FICHE TECHNIQUE PROJET      
INTITULE  DU 
PROJET  

« Appui et accompagnement au processus de participation  
démocratique dans la Région de l’Oriental » 

PERIODE DE 
REALISATION  

 
Projet mis en œuvre par  

Cofinancement 

2018-2020 

  Association ACODEC   
Et Mouvement pour la paix  MPDL  
Autres partenaires : 
  -Université Mohamed Premier   
   -Association Tanmia 

  Union européenne UE 
 

 
 
 
 
 
 
BENEFICIAIRES 
FINAUX  
 
 
 

GROUPE CIBLE  ETENDU DU PROJET  AUTRES PARTIES PRENANTES  

-Les citoyens et citoyennes des 10 
communes bénéficiaires de Beni Drar, 
Naima, Ain Sfaa, Beni Khaled, Oujda, 
Taourirt, Al-Aioun, Jerada, Ain Beni 
Mathar et Beni Mathar.                             

-Les hommes et femmes affiliées á des 
organisations de la société civile (25 
OSCá Oujda Anjad, 15 á Jerada, 10 á 
Tourirt)  

-Les personnes responsables aux 
collectivités locales (communes, sites 
d´intervention du projet)  

          Communes d’Oujda :  
- Commune Beni Drar  
-Commune Beni Khaled 
-Commune Ain Sfa  
-Commune Niima 
      Communes de Taourirt :  
-Commune de Taourirt   
 -Commune de Laayoun 
 Communes de Jerrada :     
- Commune Rurale de beni Mathar  
 -Commune Urbaine de Ain Beni 
Mathar  

-Les personnes responsables 
aux institutions et services 
extérieurs de l’État 
(délégations ministérielles, 
agences de développement, 
etc.)  

-Les élus et élues des conseils 
communaux, provinciaux et 
régionaux.  

-Les personnes responsables 
du secteur privé  

Contexte  
du projet : 
 
 

Le programme a une durée de 3 ans, et vise à promouvoir et soutenir le processus de démocratie participative à 
travers le renforcement des capacités des acteurs locaux et la mise en oeuvre de mécanismes de participation 
citoyens et citoyennes en assurant l’égalité entre les femmes et les hommes. Les interventions sont réalisées au 
niveau régional (préfecture d´OujdaAngad , provinces de Jerada et  de Taourirt) et au niveau national. 

OBJECTIF 
GENERAL 

Objectif global : Soutenir et accompagner les mécanismes de la démocratie participative dans la Région de 
l´Oriental 

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES  

- O.S.1 : Favoriser l´implication des différents acteurs locaux à travers la concertation et la mise en place 
et l´accompagnement de mécanismes participatifs de suivi des politiques publiques. 

- O.S.2 : Améliorer et renforcer la capacité d’incidence des organisations de la société civile pour devenir 
une force de proposition et de promotion de la démocratie participative au niveau local et régionale. 

RESULTATS 
ATTENDUS  

- Résultat 1 : Les nouvelles dispositions législatives des collectivités locales en matière de démocratie 
participative, ainsi que leurs concepts sont connus et contribuent à l’amélioration de la communication 
entre les acteurs locaux 

- Résultat 2 : Les capacités des acteurs locaux en matière de démocratie participative s’améliorent, les 
mécanismes locaux existants s’améliorent et les bonnes pratiques sont reproduites. 

- Résultat 3 : Les OSC des zones d’intervention mettent en œuvre des actions d’incidence en lien  avec la 
démocratie participative. 

- Résultat 4 : Les dynamiques et mécanismes d’incidence politique au niveau local interagissent avec les 
dynamiques régionales. 

ACTIVITES 
PRINCIPALES :   
 

- Organisation des ateliers de travail sur la démocratie participative et des stratégies de développement 
en bénéfice des acteurs locaux 

- Organisation des ateliers de Formations sur la bonne gouvernance et le processus de la participation 
démocratique  

- Réalisation des réunions  de concertation avec les communes concernées pour la préparation et 
accompagnement des mécanismes de participation   

- Étude d'analyse sur l'application pratique des mécanismes de démocratie participative dans les 
zones d´intervention. 

- Réalisation de deux séminaires avec l´Université Mohamed I d´Oujda d´analyse et réflexion par 
rapport à la démocratie participative.  

 


