Le "Réseau des Jeunes Marocains Engagés" est un programme de La Fondation Friedrich Ebert au
Maroc qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale MENA, ayant pour but de renforcer la
participation politique de la jeune génération. Lancé en 2010, le programme vise à qualifier un
nombre sélectionné de jeunes qui pourront prendre, à moyen terme, une position d’acteur dans la vie
sociopolitique afin de mieux répondre aux défis de la société marocaine.
Pour ces raisons, la Fondation Friedrich Ebert donne la possibilité aux jeunes
participants au programme de :







s’assembler en réseau entre eux et avec des personnalités de la
sphère politique et de la société civile ;
développer et améliorer leurs capacités de communication, d’analyse et
d’intervention ;
participer aux discours sur de grandes thématiques actuelles au niveau
régional, national et international ;
leur faciliter l’accès aux réseaux régionaux et internationaux ;
parfaire leurs connaissances politiques et sociales de base.

Des réseaux similaires existent ou
seront mis en place dans les
différents pays de la région MENA,
permettant de favoriser les
synergies, de multiplier les liens et
rencontres et d’appuyer le travail
sur des thématiques sociopolitiques
communes au Maghreb et MoyenOrient.

o Le programme RJME se déroule sur une
période d’un an, il est destiné aux jeunes
marocains âgés entre 19 et 29 ans qui ont la
motivation et la volonté nécessaires pour un
engagement
constructif
dans
la
vie
sociopolitique de leur pays.

o Le programme leur permettra d’acquérir des
outils méthodiques aussi bien que des
connaissances thématiques, afin de renforcer
leurs compétences individuelles et au sein du
groupe, pour une contribution et participation
actives.

o Une conférence nationale sera organisée en
février 2018 pour sélectionner une trentaine de
participants à la 6ème génération du RJME.

Le programme RJME
Est composé de :

I.

modules de formation techniques,

 Personnalité et communication



II.




III.

Communication professionnelle
Gestion de projets

modules de formations théoriques
Démocratie
Système politique et économique
Droits humains

discours et débats



Thèmes de dimension régionale



Thèmes nationaux, en lien avec l’actualité
sociopolitique

IV.

contributions individuelles

 Travaux d’écriture

o Ce programme est réalisé Avec le soutien du
Ministère fédéral des Affaires étrangères
Allemand (AA)



Pièces théâtrales, poésie, …,



réalisation du choix de chaque participant.

V.

Initiatives de groupes

 Les participants sont invités à réaliser
des micros projets liés à différentes
thématiques

Comment participer ?
Vous êtes un (e) jeune marocain (e) et vous avez entre 19 et 29 ans ? Vous souhaitez participer
au programme RJME dans sa 7ème promotion ?
 Envoyez le formulaire de candidature ainsi que votre CV et une lettre de motivation
expliquant pourquoi vous souhaitez intégrer le réseau :







par email à l’adresse suivante : info@fes.org.ma
par courrier postal : Fondation Friedrich Ebert, 9 rue Hamza – 10080 Rabat (Agdal).
Tél. :05 37 67 50 57
Fax. : 05 37 67 50 55
Date limite de candidature : 20 janvier 2019

POUR TELECHARGER LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE,
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB : WWW.FES.ORG.MA

