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Une nouvelle initiative nationale 
intégrée pour la jeunesse 
marocaine

Le CESE souligne dans cette étude que la jeunesse marocaine, véritable richesse nationale, 
constitue une aubaine démographique, un acteur de développement économique et social 
et un levier pour la création de la richesse. Au cœur des transformations de la société, celle-ci 
exprime toutefois et de façon multiforme un mal être ainsi qu’une di�culté à trouver sa place 
dans la société. Aussi, les jeunes n’ont que peu la possibilité de peser sur les décisions stratégiques 
nationales, et ne béné�cient pas équitablement d’un accès adéquat à une éducation et des soins 
de santé de qualité. 

L’analyse des indicateurs relatifs à la jeunesse et sa participation à la vie économique et sociale 
révèle le niveau relatif de cohésion sociale du pays, doublé des phénomènes qui ont trait à 
l’abandon des études, le chômage, le sous-emploi et l’absence de structures de soutien pour 
faciliter la participation à la vie sociale. Autant de facteurs qui contribuent à l’isolement et à 
un sentiment de frustration, ce qui les expose aux foyers de la délinquance, de la criminalité, 
de l’extrémisme, auxquels s’ajoute leur souhait grandissant de tenter leur chance en quête de 
nouvelles opportunités à l’étranger. 

Aussi, ces contraintes s’inscrivent dans un contexte de multiplication des revendications et 
manifestations sociales, qui mobilisent de larges franges parmi les jeunes ; ces derniers constatent 
l’incapacité du modèle de développement en place à répondre à leurs besoins et ambitions. 
Même si la situation politique nationale a largement évolué depuis 2011, les aspirations de la 
jeunesse marocaine à un avenir meilleur demeurent présentes. 

Face à ce constat, le Conseil Économique, Social et Environnemental considère que le temps est 
venu de proposer une nouvelle initiative intégrée pour la jeunesse nationale, avec l’ambition 
d’apporter, dans la durée, des réponses aux attentes légitimes des jeunes d’une vie digne, de 
justice sociale, d’équité et de participation active à la dynamique de développement, où chacun 
aurait la possibilité de libérer ses énergies et de réaliser son plein potentiel dans le cadre de 
l’égalité des chances, et d’améliorer son niveau de bien-être ; un jeune fort de son histoire et de 
ses valeurs, qui trace sa propre voie et avance en con�ance, dans un monde ouvert et globalisé.
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Aussi, ont été dé�nis neuf domaines d’actions 
structurants sur lesquels reposerait la nouvelle 
ambition proposée, accompagnés, pour chacun 
d’entre eux, de pistes d’in�exion visant la 
réalisation de l’ambition du CESE. Il s’agit de :

 Renforcer les capacités des jeunes, élever 
leur niveau général de connaissances et 
développer leurs aptitudes tout au long de la 
vie a�n qu’ils puissent s’adapter de manière 
continue et s’intégrer au monde du travail ;

 Promouvoir l’insertion professionnelle des 
jeunes ;

 Assurer une prévention e�cace des jeunes 
vis-à-vis des risques sanitaires, améliorer leur 
accès à des soins de qualité, à la couverture 
médicale et à une protection sociale 
universelle ;

 Adosser l’Initiative Nationale Intégrée pour 
la Jeunesse à l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain ;

 Conforter une citoyenneté indivisible des 
jeunes, dans sa plénitude et ses di�érents 
aspects, ainsi que dans ses droits et 
obligations ;

 Consolider le socle commun des valeurs 
sociétales et créer parmi les jeunes un 
environnement propice à leur di�usion ;

 Promouvoir et soutenir la création culturelle 
et artistique des jeunes, leur créativité et leur 
intelligence sportive ;

 Eduquer et sensibiliser les jeunes à 
la préservation et à la protection de 
l ’e n v i r o n n e m e n t  ;

 Consolider l’engagement international des 
jeunes dans les grands agendas mondiaux et 
les faire participer au rayonnement du Maroc.

La construction de cette vision d’ensemble est 
aujourd’hui indispensable pour poursuivre une 
trajectoire de croissance plus rapide et plus 
inclusive, et donc pour répondre aux aspirations 
économiques et sociales de la population en 
général et des jeunes en particulier, pour un 
développement multidimensionnel équitable et 
une prospérité partagée.

La Commission ad hoc 
chargée de réaliser l’étude

Recommendations du CESE


