Rapport narratif du FMD
pour l’année 2018
Adopté par unanimité à l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 22
Juin 2019 à Fes.
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Proposition du rapport narratif du FMD pour
l’année 2018
Qui sommes-nous?
Le Forum de la Modernité et de la Démocratie, est une association enregistrée
depuis Novembre 2016 qui a pour but de lutter pour un Maroc où les différences de
classes se réduiront, où l’autoritarisme et l’oppression disparaîtront, où l’extrémisme
et l’exclusion n’aient plus place. Pour concrétiser ce rêve nous luttons à deux
niveaux :
➔ L’un sociétal, du FMD au peuple en formant, conscientisant et partageant les
valeurs de l’ouverture et de démocratie au sein de la société par le biais de
workshops, conférences et tables rondes organisées dans les villes où le
FMD existe (Fez, Casablanca, Rabat, Jedida, Mohammedia).
➔ L’autre institutionnel, du FMD aux partis politiques, syndicats, ministères et
toute institution nationale en poussant ces derniers à adopter nos
revendications et à défendre et représenter la voix des opprimés au sein des
institutions de l’Etat.

Résultat du travail du bureau exécutif:
Depuis la dernière assemblée générale jusqu’à aujourd’hui, le bureau exécutif du FMD a
organisé 6 activités divisées comme suit:
➔ Activités publiques: deux conférences et une formation.
➔ Activités internes: un atelier et une assemblée générale extraordinaire consultative.
➔ Activités adressées à la société civile: une table ronde.
Le bureau national a aussi partagé un rapport concernant le sujet du « Hirak du Rif et la
crise des partis politiques et institutions de l’Etat ».
En outre, le bureau exécutif a participé dans deux activités organisées par d’autres
organismes. Ces participations seront détaillées plus tard dans ce rapport. Par ailleurs, 11
réunions du bureau ont eu lieu lors de l’année 2018.

Résultat du travail des sections locales:
Durant l’année de 2018, un total de 51 adhérents se sont engagés au sein du FMD, et ceci
dans les différents sections des villes: Rabat, Casablanca, Fès et Tanger.
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La section de Tanger reste malheureusement inactif faute à des problèmes de coordination
et de manque d’engagement de ses membres. Le bureau exécutif compte d’ailleurs poser
une stratégie pour l’impliquer dans les activités prévues pour l’année 2019.
Par contre, les sections de Rabat, Fès et Casablanca ont pu organiser un nombre de 24
activités au cours de l’année 2018 qui peuvent être classées comme suit:
➔ A casablanca: 2 réunions, une AG extraordinaire, une formation, une conférence et 5
ateliers. Soit un total de 10 activités.
➔ A Rabat: 2 réunions, une AG extraordinaire, une projection de film et 5 ateliers. Soit
un total de 9 activités.
➔ A Fès: 4 réunions et un atelier.

Résultat total du travail du bureau et des sections:
De suite, la somme des activités dans lesquelles le FMD a organisé et participé durant
l’année 2018 est de -- activités distribuées comme tel:
➔ 14 réunions internes et 3 assemblées générales extraordinaires avec une
participation de plus d’environ 100 personnes avec répétition.
➔ 20 activités dans lesquelles 670 personnes ont participé, ce qui fait une moyenne de
33,5 personnes pour activité.

Détails des activités publiques organisées par le
FMD:
Le bureau exécutif:
Première activité:
Le bureau exécutif du FMD a organisé le 07/03/2018 sa première activité après l'AG
ordinaire, et ce le mercredi dernier à l'ISIC. La conférence était autour de la "Vision
stratégique de l'éducation 2015-2030" rédigée par le Conseil Supérieur de l'Education, la
Formation et la Recherche Scientifique et a connu la participation de Mme. Nabile Mounib,
SG du Parti Socialiste Unifié ainsi que de M. Mohamed Hachimi, Professeur de philosophie
à la faculté Med V à Rabat et a été modéré par Mme. Ouissame El Hankari, étudiantejournaliste et blogueuse. La conférence qui a connu la présence de presque 300 personnes
vient dans le cadre des activités organisées par le FMD autour de la vision stratégique.

2 Cité Al-Manar 6 Immeuble D – Avenue Hassan – شارع الحسن الثاني6  رقمD إقامة المنار العمارة
DyourJamaa – Rabat. Téléphone : 0537709857 - 7627660260 : الهاتف.ديور الجامع – الرباط
www.facebook.com/FMDemocratie

Deuxième activité:
Le bureau exécutif du FMD a organisé le 10/06/2018 la première édition du café-formation
sur les droits humains. Cet événement qui a été encadré par: Mehdi Bouchoua, Hakim
Sikouk, Amal Agourram et Elhassan Elhamed a connu la participation de presque 25 jeunes.
Le programme a été comme suit:
18H: Accueil des participants.
18H30: Introduction dans l’histoire des Droits Humains -Hakim Sikouk.
19H: Introduction dans les conventions et les accords des Droits Humains - Amal Agourram.
19H15: Introduction dans les mécanismes internationaux de défense des Droits Humains Elhassan Elhamed.
20H30: Introduction dans les mécanismes régionaux de défense des Droits Humains Mehdi Bouchoua.
21H: Discussion et débat.
22H30: Fin de la formation.
Un ftour collectif a eu lieu lors du troisième workshop.

Troisième activité:
Le bureau exécutif du FMD a organisé le 13/10/2018 sa première activité sur la thématique
de "La transition démocratique au Maroc, reportée ou avortée?".
Cette activité fermée a connu la participation de 12 jeunes et a été encadrée par l'activiste
des DH "Khalid El Bekkari" et le journaliste "Abderrahim Tafnout". La discussion était autour
des différentes étapes qu'a connu le Maroc depuis l'indépendance en ce qui concerne la
problématique de la Démocratie.

Quatrième activité:
Dans le cadre de ses cycles de conscientisation et plaidoyer, le bureau exécutif du FMD a
organisé le 27/12/2018 une conférence sur "La transition démocratique au Maroc, les
raisons du report" avec la participation de:
- Khalid El Bekkari: Activiste et professeur universitaire.
- Latifa El Bouhsini: Professeur universitaire et activiste féministe.
- Abderrahim Tafnout: Journaliste, Rédacteur en chef et conseiller médiatique.
L'activité a connu la participation de presque 50 personnes et a connu un débat très
intéressant, les vidéos des interventions seront publiées sur la page prochainement. La
conférence avait eu lieu au local de la Confédération Démocratique du Travail à
Casablanca.
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Les sections:

Première activité:
Le FMD section Casablanca a organisé le 18/02/2018 une formation pour ses membres sur
l’histoire des partis politiques au Maroc. Une vingtaine de jeunes a bénéficié de cette
formation qui a eu lieu au local du « Parti Avant-gardiste Démocrate et Socialiste » au centre
ville.

Deuxième activité:
Une conférence a été organisée par le FMD Casa à l’ESCA le 21/03/2018 sur « Les
violences faites aux femmes et la loi 103.13 ». Elle a été encadrée par Mme. Aicha
Loukhmass présidente de l’Union de l’Action Féministe et M. Marwa Bifisse membre du
FMD. La conférence qui a été modérée par Mme. Ouissam El Hankari, blogueuse et
étudiante journaliste a connu la participation de presque 50 personnes.

Troisième activité:
Le FMD Rabat a organisé le 25/03/2018 un workshop sur le thème de "La crise de
l'éducation, qui en est responsable ?". Ce Workshop modéré par l'écrivain et penseur M.
Mourad Lamkhanter a connu la participation de 17 personnes qui ont discuté avec toute
sincérité et responsabilité l'état de l'éducation au Maroc. Cette activité rentre dans le cadre
de l’apport intellectuel de la section du FMD Rabat au cycle d’activités organisé par le
bureau concernant la vision stratégique de l’éducation 2015-2030.

Quatrième activité:
Le FMD Rabat a organisé le 15/04/2018 un workshop sur "La modernité et la force de la
tradition" encadré par M. Youssef Mrimi, chercheur en philosophie. Le workshop avait pour
objectif d'expliquer le sens de la modernité ainsi que l'histoire de son développement au
monde, et aussi de débattre les obstacles qui résistent à son enracinement au Maroc
notamment les traditions. Cet événement organisé au local de l'association a connu la
participation d'une vingtaine de jeunes.

Cinquième activité:
Un atelier de lecture du document "Est ce que la culture est la solution?" réalisé par
Racines, a été organisé par FMD Casablanca le 22/04/2018. Cet atelier a été animé par
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Youssef El Idrissi et Mehdi Azdem qui ont présenté le projet MARSAD et le contenu du
document. Un débat a été ouvert avec 25 participants où les questions principales qui ont
été discutées sont: Pourquoi autant de retard pour structurer la culture au Maroc? Quels
alternatifs proposer à la culture commune? Comment se passe la gestion d'un événement
culturel Underground? Et vaut-il mieux s'institutionnaliser ou pas?

Sixième activité:
Le FMD Fès a organisé le 28/04/2018 un workshop encadré par Mohssine Talbi afin de
discuter le dossier du Sahara. Cette activité qui a connu la présence de presque 14 jeunes a
commencé par une présentation de l'association par le coordinateur local - M. Ayoub
Chamekh - et après une présentation et explication du dossier et des différents axes:
- Chronologie du conflit.
- Propositions de règlement du conflit.
Après cela un débat a été ouvert afin de donner la parole à tous les participants pour qu'ils
partagent leurs avis avec les autres.

Septième activité:
Dans le cadre de ses formations et de son ouverture sur les autres organismes, le Bureau
Local du FMD de Casablanca a organisé le 13/05/2018 une activité à propos minorités
sexuelles .Les gens des minorités sexuelles et la communauté Queer sont confrontés de
manière particulière à beaucoups de problèmes ici au Maroc. Malgré la croissance de
conscience à ce sujet dernièrement à Casablanca et aux autres grandes villes, la
communauté LGBTQI+ reste marginalisée et mal comprise.
Suite à cette problématique, Adam Ouch, un membre de FMD Casablanca a encadré cet
atelier pour mettre le point sur les concepts à retenir par rapport à ce sujet.

Huitième activité:
La première projection d'un film dans le cadre de l'activité "Ciné-Ftour" a eu lieu le
28/05/2018, "La bataille d'Alger" a été choisi par les membres du FMD-Rabat pour cette
première activité. Ce film a été censuré après sa sortie en 1966 dans plusieurs pays tels que
la France, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Iran, la Mexique, l'Uruguay ..etc car il poussait les
citoyens à la rébellion contre le pouvoir.
Le film projeté a été suivi par un débat autour du contenu, le contexte et les raisons
d'interdiction entre les 12 personnes présentes pour cette activité.

Neuvième activité:
Le Bureau Local du FMD de Casablanca a organisé une activité à propos du modèle
économique Marocain et la campagne de boycott à l'Atelier de l'Observatoire le 03 juin à
19h.
2 Cité Al-Manar 6 Immeuble D – Avenue Hassan – شارع الحسن الثاني6  رقمD إقامة المنار العمارة
DyourJamaa – Rabat. Téléphone : 0537709857 - 7627660260 : الهاتف.ديور الجامع – الرباط
www.facebook.com/FMDemocratie

Ce workshop modéré par le membre du bureau exécutif "Saad Chouf" a connu la
participation de 12 jeunes qui ont débattu les différents points du modèle économique et
surtout ses inconvénients qui ont poussé une grande partie des citoyens à boycotter certains
produits.

Dixième activité:
Le FMD Rabat a organisé le 07/10/2018 un atelier sur "Le service militaire obligatoire face
aux priorités des jeunes" encadré par le membre du bureau exécutif du FMD, Abdellah Eid
Nizar.
Cet atelier a connu la participation de 17 jeunes qui ont discuté entre eux leurs priorités et
ont donné leurs avis sur le service militaire obligatoire avec toute honnêteté et ouverture.

Onzième activité:
Le FMD Casablanca a organisé le 20/10/2018 un atelier au sujet de l'immigration et les
médias animé par Narjis aliane, experte en communication digitale et réseaux sociaux et
Bilal Jaouhari expert au sujet de l'immigration.
Narjis a commencé par définir la migration et ses genres. Pour ensuite citer l'impact des
médias sur l'image de ce phénomène surtout dans l'occident. Puis elle a cité les axes de
recherches qui sont effectuées actuellement au sujet de l'immigration et les réseaux
sociaux.
Bilal Jaouhari a pris le relais pour raconter l'histoire de l'immigration dans toutes ces formes
au Maroc. Pour ensuite affirmer comment les médias au Maroc ont changé leur point de vue
vis à vis à l'immigration en 2013. Il a ensuite expliqué la réaction du Maroc face à
l'immigration des subsahariens qui souhaitent passer à l'Europe à travers notre pays. Un
débat a été ensuite ouvert avec les 15 participants.

Douzième activité:
Dans le cadre de son plan d'action trimestriel approuvée lors d'un réunion interne des
membres, le FMD Rabat a organisé le 28/10/2018 un atelier ouvert sur "La rentrée sociale et
politique 18/19 .. Où va le pays?".
Cet atelier qui a connu la présence de 25 jeunes, a été animé et encadré par: - Nawfal
Amer, membre du comité centre de l'Istiqlal. - Marouane Benfares, membre du PSU et
Mehdi Bensaid, membre du secrétariat du PAM.
Une analyse de la crise politique et sociale actuelle a été faite au début et puis un débat
sans lignes rouges a été ouvert afin de discuter les solutions possibles pour la dépasser
ainsi que le rôle de la monarchie, des partis politiques et des politiques économiques dans
cela.
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Treizième activité:
Le FMD Casablanca a organisé le 17/11/2018 un atelier sur le droit à l'asile encadré par
Mohamed Aboukhassib, membre du bureau exécutif de l'Observatoire National des Droits
de l'Homme.
Cette activité a permis à 10 jeunes de discuter et débattre l'histoire de l'asile, les
conventions et le background droits-humaniste qui le défend ainsi que ses genres.

Quatorzième activité:
Le FMD Rabat a organisé le 19/12/2018 un atelier sur « la réforme du code de la famille,
quel bilan après 15 ans? » encadré par Mme. Aicha Loukhmas, militante féministe et
présidente de l’Union de l’Action Féministe.
L’event qui a eu lieu au local du FMD a connu la participation de 16 jeunes qui ont bénéficié
du savoir de Mme. Loukhmas dans ce sujet là.

Détails des activités internes du FMD:
Le bureau exécutif:
Le bureau du FMD a organisé une table ronde ce Samedi 05/05/2018 au local de
l'association sur "Le Hirak du Rif et le rôle des institutions". Cette table ronde a connu la
présence de différents représentants de la société civile: - Association Marocaines des
instituteurs de la Philosophie, GADEM et l'Organisation des Jeunes Progressistes ainsi que
deux chercheurs spécialisés dans le domaines: Mourad Lamkhanter et Soufiane Sbiti.
L'objectif de cette table ronde est de noter l'opinion et l'avis des autres associations afin de
les prendre en considération pendant la rédaction du rapport prévu par le bureau du FMD
sur cette thématique.

Activités d’autres organismes où le FMD a participé:
Première activité:
Le FMD a participé au festival de Hardzazat dans sa quatrième édition à Ouarzazat du
26/03/2018 au 30/03/2018, le FMD a été représenté par son coordinateur national Youssef
Aaroui et d'autres membres du bureau exécutif ainsi que de le coordinateur de la section de
Casablanca Youssef El Idrissi. Le FMD a participé à différentes activités comme la
projection de films ainsi que des discussions sur la promotion de la culture underground, les
membres du Forum ont aussi organisé un workshop sur l'institutionnalisation de la culture, à
laquelle ont assisté presque 35 personnes.
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Deuxième activité:
Le mouvement BDS a organisé un workshop de sensibilisation et de renforcement de
capacité sur le sujet du boycott économique au local du FMD le 24/11/2018.
6 membres du Forum ont participé à ce workshop et 18 jeunes d'organismes différents ont
bénéficié de ce workshop.

Conclusion:
Le travail effectué par le bureau exécutif et les sections actives, surtout celles de
Casablanca et Rabat, est remarquable. Un nombre de jeunes est désormais engagé au sein
du FMD et travaille pour l’atteinte de ses buts. Sauf que notre vision de plusieurs sections
actives tout autour du Maroc n’a pas abouti. De ce fait le bureau exécutif compte pour 2019
adopter une stratégie de décentralisation de ces activités afin de pouvoir impliquer les gens
qui sont intéressés par notre travail, mais qui se basent dans des villes où le travail des
sections est mort.
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