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DE PRESSE COMMUNIQUE 

Lancement des ateliers participatifs pour la mise en œuvre du « Plan Directeur de 

Participation Citoyenne » dans les collectivités territoriales de Ketama et Issaguen    

 

Le Forum des Alternatives Maroc « FMAS » annonce le lancement d’ateliers 

participatifs : « Pour la mise en œuvre du Plan Directeur de Participation Citoyenne », en 

coordination avec les communes de Ketama et Issaguen, et avec la mobilisation des acteurs et actrices 

associatifs au niveau local. Les ateliers seront organisés le 24 Mars 2017 à la maison des jeunes 

d’Issaguen, et le 25 Mars 2017 à la maison des jeunes de Ketama. 

Ces ateliers participatifs, entrent dans le cadre du programme : « Promotion de la participation 

des associations et des citoyens dans la gouvernance locale » mis en œuvre par le FMAS, avec 

l’appui de l’Agence pour la Promotion et le Développement des Provinces du Nord. Il vise à 

contribuer à la promotion du rôle des associations et des citoyens dans la gouvernance locale, et la 

mise en place d’espaces participatifs de communication et de concertation pour une collaboration 

conjointe entre les acteurs et actrices locaux et les collectivités locales, et ainsi contribuer à la mise en 

œuvre des dispositions constitutionnelles et juridiques relatives à la démocratie participative. 

Il est à noter que le programme : « Promotion de la participation des associations et des citoyens 

dans la gouvernance locale », a inclus dans sa première phase des ateliers de renfoncement des 

capacités des acteurs et actrices locaux, en particulier, sur les thématiques de la démocratie 

participative et les mécanismes de mise en œuvre.  

Au terme des ateliers participatifs, le projet prévoit une série d’activités d’accompagnement pour 

l’opérationnalisation du Plan Directeur de Participation Citoyenne avec les deux communes.  

Enfin, le programme sera clôturé fin 2017 par l’organisation d’une conférence de presse de 

présentation des synthèses du processus, des recommandations et des propositions des acteurs et 

actrices locaux, en vue de renforcer la relation de partenariat et de concertation entre les citoyennes et 

citoyens et  les communes Ketama et Issaguen.  

Le projet  est cofinancé par l’Union Européenne  

Forum des alternatives Maroc « FMAS » 

Ce communiqué est une invitation aux représentant(e)s de la presse écrite, audiovisuelle et 

électronique, agences de presse et attaché(e)s de presse auprès des consulats et des ambassades, à 

suivre la dynamique du programme et l’appuyer médiatiquement 
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