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Rapport des activités du PAC1 réalisés par ACODEC 

 « Appui au processus de la démocratie participative au Maroc » 
 

 

 

Date  Activité Lieu d’activité  Nombre de 
bénéficiaires  

03, 04 ,06 
13   Déc 
2015  

A.1.1.2. campagnes de 
sensibilisations sur les thèmes 
de la Convention (participation, 
l'égalité et la jeunesse, etc) 

Beni  Drar et Beni Khaled 350 

Oujda 1300 

Ain Sfaa 350 

Ahl Angad 75 

08 et 09 
Déc 2015 A.1.2.1.  Formations destinées 

aux   acteurs locaux sur la 
démocratie participative et  la 
gouvernance 
 

Espace d’animation et de 
formation du tissu 
associatif - OUJDA 

30 

16 Déc 
2015 

A.3.1.1. Réalisation d'une 
réunion d'évaluation des 
besoins par les associations 
de jeunesse . 
 

Local de l’association 
ACODEC- OUJDA 

33 
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A.1.1.2. campagnes de sensibilisations sur les thèmes de la 

Convention (participation, l'égalité et la jeunesse, etc…) 

Dans la cadre du programme « appui au processus de participation démocratique au 

Maroc » les caravanes de sensibilisions organisées et dirigées par  l’association 

ACODEC  sont destinées au grand public . 

03-04-05 Décembre 2015 

Dans les communes  de  BENI DRAR -  BENI KHALED , OUJDA et AIN SFA    les 

caravanes se sont  déroulées  successivement  le 3 ,4,5 décembre  2015 dans de 

très bonnes conditions étant donné que tous les objectifs  visés ont été réalisés 

presque à 100%. 

 

Les bénéficiaires  

BENI DRAR -  BENI KHALED :350 
AIN SFAA :350 
OUJDA :1300 
Matériel utilisé : tente caïdal, 2 tables et 30 chaises, 2 banderoles, teeshirts 
,casquettes ,dépliants et sonorisations . 
Les débats dans l’enceinte de la tente caidale (Espace de la prestation) portaient sur   

l’importance de la participation démocratique qui par sa mise en œuvre et son application 

contribuerait à l’amélioration de la communication  des échanges entre les différents 

acteurs locaux .L’objectif  primordial est celui de favoriser la participation par la 

concertation et surtout l’implication des  différents acteurs responsables ou simple 

citoyens dans la gestion des affaires locales. 
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Notre présence dans les communes précitées Bab sidi Abdel  ouahab (Oujda), Souk 

hebdomadaire de Béni drar (Béni drar  et Béni  khaled)  Souk hebdomadaire de Ain 

sfa  a été couronnée par un grand succès car elle a suscité la curiosité de certains  et 

l’intérêt des autres   .En effet les animateurs de l’association ACODEC  en  ont 

dégagé une impression  très positive puisque les bénéficiaires ont pris conscience 

que ce partage  d’exercice du pouvoir  fondé sur le renforcement de la participation 

des citoyens à la prise des décisions dans les affaires locales est un droit qui doit 

être pris en considération et mis en œuvre dans la vie de tous les jours . 

Les échanges de point de vue ont permis aux bénéficiaires d’appréhender  le 

message de la démocratie  participative : la démocratie ne consiste pas à mettre au 

cours des élections un bulletin dans l’urne et puis déléguer tous les pouvoirs à l’élu et 

se taire, mais c’est plutôt s’impliquer et s’exprimer sur les choix qui affectent leur  

quotidien. 

Par conséquent, la participation des citoyens à la prise de la décision à l’échelle de la 

commune doit être renforcée  par les débats publics, les conseils des quartiers, des 

associations des  jeunes et de la pétition si nécessaire. 
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A noter que l’équipe de travail de l’association ACODEC composée de Monsieur 

président REZOUKI Miloud, Monsieur Moustafa SEKELLI(Consultant), la secrétaire 

BOUZIANI Fatima et moi-même très satisfaite du résultat, veille à se que toute les 

actions inhérente au programme « Appui  au processus de participation 

démocratique au Maroc » se déroulent dans le respect des normes et des 

recommandations préconisées par les hautes instances du projet.  
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Caravane de sensibilisation dans la commune de AHL   ANGAD 

13 Décembre 2015 

La caravane de sensibilisation à la démocratie participative dans la commune de 

AHL ANGAD qui s’inscrit dans le cadre du programme « Appui au processus de la 

participation démocratique au Maroc » a eu lieu dans la commune rurale de AHL 

ANGAD le 13/12/2015 a été marqué par la présence d’un grand nombre de citoyens  

et d’une importance délégation constituée de conseillers  communaux , d’un 

représentant de la chambre agricole d’Oujda , à leur tête le premier vice président de 

la commune rurale  de AHL ANGAD. 

BENEFICIAIRES :  75 

Le contact  avec les citoyens bénéficiaires de la journée de sensibilisation s’est avéré  

très bénéfique étant donné que tous les objectifs  ont été atteints. Cet état de choses  

est un facteur révélateur d’une prise de conscience  et d’un engagement collectif 

d’aller de l’avant pour faire prévaloir et mettre en œuvre les nouveaux acquis 

octroyés par  la nouvelle constitution de (2011) et la nouvelle loi organique des 

communes . 

A signaler que   cinq associations affiliées au territoire de la commune ont contribué 

par la présence effective et leurs  interventions  fructueuses  dans les débats à 

mettre en valeur l’importance et la nécessité de la  participation  démocratique et ont 

exprimé par la même occasion  leurs adhésions et leurs soutiens totaux au 

programme précité. 
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Les axes du programme ainsi que les objectifs de l’activité ont été exposés et bien 

explicités par les animateurs  de la   caravane  ce qui  a suscité un grand intérêt de la 

part du grand public. 

 

 

 

A.1.2.1.  Formations destinées aux   acteurs locaux sur la 

démocratie participative et  la gouvernance 

08-09 décembre 2015 

Les deux journées de  formation sur la démocratie participative qui s’inscrivent dans 

le cadre du programme « Appui au processus de participation démocratique au 

Maroc » sont organisé par  l’association ACODEC dans l’espace d’animation et de 

formation du tissu associatif d’Oujda le 08et 09 Décembre 2015,ces deux journées 

ont été encadré et dirigé par le professeur Kays Marzouk Ouriachi . 

La formation est destinée à 33  bénéficiaires appartenant à  11  communes  de la 

province Oujda-Angad : 11 élus, 11 fonctionnaires  et 11 membres associatifs  tous 

issus de la même province. 

BENEFICIAIRES : 30 PERSONNES 
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Les grands axes de la formation  

Première partie 

- Démocratie locale et gestion de la chose locale  

- Les insuffisances de la démocratie représentative  

- L’impérative participative  et cohésion sociale  

- De la démocratie représentative à la démocratie participative  

- Les différentes formes  de la démocratie participative  

- Les fondements de la bonne gouvernance  

Deuxième partie  
- La corruption et son impact dans la gestion des «affaires» 
- Ses conséquences désastreuses 
- Comment lutter contre le fléau 

La corruption est un fléau qui sape les institutions démocratiques, ralenti le 
développement économique et contribue à l’instabilité, enrichis un certain nombre de 
personne mais affaiblit la société, l’économie et l’état.par conséquent la corruption 
s’attaque aux fondements des institutions démocratiques en faussant les élections, 
en corrompant l’état de droit  et on créant des appareils bureaucratiques dont 
l’unique fonction réside malheureusement dans la sollicitation des  pots de vin . 
Les   deux journées de la formation ont été  très bénéfiques pour les participants.les 

débats qui ont eu lieu après chaque module ont montré que le message a atteint ces  

objectifs .Les bénéficiaires sont convaincus par la primauté de la participation des 

citoyens et son  rôle primordiale dans la gestion des affaires. Cette démocratie n’est 

atteinte que lorsque la citoyenneté devient active et informée d’où un public actif 
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capable de déployer une capacité d’enquête et de recherche.                                                                                                                   

En effet une vraie démocratie participative ne passe et ne se développe que par la 

consultation, la concertation, car le débat est un  facteur essentiel  permettant la  

réalisation des projets de sociétés. 

A.3.1.1. Réalisation d'une réunion d'évaluation des besoins par les 

associations de jeunesse . 

16 Décembre 2015 

Dans le cadre du programme « Appui au processus de la participation  démocratique 

au Maroc» l’association ACODEC a organisé une rencontre diagnostique  sur les 

besoins des associations  spécifiques pour les jeunes au local de l’association le 

16/12/2015 à partir de 9h présidée et dirigée par : l’équipe de travail constituée de Mr 

le président REZOUKI Miloud, le technicien responsable Mr BAHKANI Mostafa  et le 

consultant de l’association Mr SEKILI Mostafa.  

 

Des personnalités importantes représentant douze associations en nombre de 33 
jeunes répartis en 3 ateliers  sont présentes à cette rencontre, et ont débattues  
ouvertement sur les différents besoins  spécifiques aux jeunes et spécifiques aussi 
aux différentes associations. 
Il est à noter que les besoins des jeunes diffèrent d’une association à une autre ce 
qui a rendu le débat très fructueux et très ouvert . 
La rencontre a été marquée par la constitution des ateliers de travail, ces derniers 
ont favorisé les discussions et les explications des différents points de vue. 
L’échange des expériences propres à chaque association a été d’une grande utilité 

pour ces mêmes associations. 
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Les débats, les échanges ont donnés leurs fruits puisque les ateliers ont pu dégager 

les besoins indispensables qui priment et qui semblent nécessaires à 

l’épanouissement des associations à leur continuité et  à leur réussite. 

  

 Les principaux besoins évoqués et discutés par l’ensemble des 
bénéficiaires sont les suivants : 

- Manque de formation juridique et politique  
- Méconnaissance des institutions nationales et internationales 
- Convention internationale  
- La constitution 
- L’administration marocaine 
- Loi organique des communes 

Insuffisance dans le domaine de la gestion  
- Compétences et bonne gouvernance  
- Transparence et travail  de proximité  
- Education civique et droit de l’homme 
Technique de communication  
- L’accès facile à l’information et l’informatique 
- Culture de l’action associative 
- Bénévolat et volontariat  
- Culture de la non violence  et la tolérance  
- Diagnostic des problèmes et leurs remèdes 
- Technique des montages des  projets 
- Formation dans les domaines des finances et de comptabilités 

 
  

- Approches et méthodes pour gérer les différences et les conflits   
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- Gestion du temps 
- Manque des espaces pour la réalisation des activités associatives  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

Adresse : Rue ahmed Chawki,N°4,Hay Mauritania Oujda, Tél/fax : 0536680219, Tél :0667332313, 

Email : acodec_oujda@yahoo.fr ,Site web: www.acodec.org 
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