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   Ismaïl El Hamraoui, président du Forum des jeunes marocains. (Photo : maghress.com) 

   Le programme «ambassadeurs de l'espoir», qui sera lancé le 1er septembre prochain, est un        nouvel outil visant la 

formation d'une nouvelle génération de jeunes capables de relever les défis du développement local, a estimé, jeudi, le 

président du Forum des jeunes marocains, Ismail Hamraoui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ce programme, 30 jeunes, âgés de 15 à 35 ans, provenant des différentes régions du Maroc, 

seront sélectionnés pour faire, de façon bénévole, un diagnostic des problèmes et préoccupations des jeunes dans 

les régions qu'ils représentent, a expliqué Hamraoui dans une conférence de presse à Rabat 

Il a ajouté que ces jeunes «ambassadeurs de l'espoir», qui seront sélectionnés selon des critères transparents et 

objectifs, suivront une session de formation qui leur permettra de faire un état des lieux de façon objective, 

relevant que le Forum œuvre également à travers ce programme à consolider et promouvoir la participation des 

jeunes dans la vie publique, renforcer l'esprit d'initiative et les principes des droits de l'Homme, et coordonner 

l'action entre les jeunes et les différents acteurs locaux 

A cette fin, le Forum envisage de conclure des partenariats avec divers institutions et ministères, élaborer des 

projets de développement local et national au profit des jeunes et participer aux rencontres nationales et 

internationales qui s'intéressent aux questions touchant les jeunes, a-t-il dit 

Le Forum aspire à faire du programme «ambassadeurs de l'espoir» une institution à part entière et vise à étendre 

cette expérience à l'échelle du monde arabe, en partenariat avec les conseils arabe et international des jeunes et en 

coopération avec d'autres intervenants actifs dans ce domaine. 

    

   
 

 

Source : web MAP 


