


LE CDRT ?

 Le Centre de Développement de la Région du Tensift (CDRT) est une 
organisation non gouvernementale créée le 25 avril 1998.Tout au long de ces 
20 ans d’existence, il a été et demeure un cadre organisé d’initiatives, un 
espace de réflexion et d’accompagnement des politiques régionales de 
développement. L’esprit des valeurs qui ont animé le CDRT lors de sa 
création et qui persistent toujours ont été :

L’indépendance de toute influence et de toute tendance politique.
L’approche participative pour la constitution d’une large assise et d’un 

réseau de partenaires.
La promotion de la culture, moyen d’épanouissement et de 

développement économique et social.
La conduite d’études et de projets pilotes.
L’initiative régionale prélude à la mise en place d’une régionalisation 

avancée.

   Il compte actuellement plus de 200 membres ; la majorité des membres 
sont de hauts cadres de la société (universitaires, ingénieurs, médecins, 
architectes, avocats, hauts cadres administratifs, chefs d’entreprise, étudiants, 
etc). Cette diversité et cette polyvalence dans ses ressources humaines en plus 
de son ouverture et sa collaboration avec des institutions régionales, 
nationales et internationales ont été un atout et  une richesse qui lui ont permis 
d’aborder de façon adéquate et pertinente les problèmes de développement 
soussous leurs divers aspects et de réaliser des projets phares en matière de 
renforcement de capacités des acteurs de développement de la région, de la 
lutte contre la pauvreté par l’insertion socio-économique, de la protection de 
l’environnement et du rayonnement culturel. Les efforts du CDRT ont été 
récompensés par l’acquisition du statut de l’utilité publique en 2006 et son 
admission en tant que membre observateur à la convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques depuis 2010.
 Enfin, membre du comité Banque Africaine du Développement- société 
civile,   Représentant la région Afrique du  Nord depuis 2018.
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L’Université des Jeunes

 Le Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) accorde un 
intérêt très particulier à l’encadrement des jeunes, au  renforcement de leurs 
capacités et à leur épanouissement culturel pour leur faciliter une bonne 
insertion dans la vie socio-économique. Il organise annuellement une 
université pour les jeunes (Cette année la 15ème édition). Ces universités sont 
des occasions qui permettent au CDRT de consolider ses rapports avec les 
jeunes de la région et constituent un espace ouvert de dialogue et de 
concertationconcertation entre eux. Ces manifestations juvéniles s’intègrent parfaitement 
dans la stratégie adoptée par le CDRT qui estime qu’il ne saurait y avoir de 
développement durable sans la promotion du volet culturel et 
l’investissement en matière d’encadrement et d’éducation des jeunes 
auxquels il faut inculquer les valeurs de citoyenneté et de tolérance afin de les 
immuniser contre tout courant d’extrémisme ou de fanatisme.Durant ces 
quelques jours, les jeunes apprennent à acquérir une méthode d’analyse, 
l’espritl’esprit critique, la prise d’initiative, la responsabilité, l’évaluation, la 
capitalisation…Les thèmes retenus annuellement pour chaque université sont 
choisis par les jeunes eux-mêmes et reflètent leurs préoccupations et les 
priorités de leur région. Durant les dernières années ce sont eux-mêmes qui se 
chargent de l’organisation et de la gestion de leurs propres activités et ce dans 
la perspective d’assurer la relève et le renouvellement des élites.

3



Note de Cadrage
    L’Afrique dispose d’innombrables atouts autant en termes de ressources naturelles qu’humaines 
qui en font le continent offrant le plus d’opportunités d’investissement et d’emploi. Cependant 
pour relever le défi du développement de l’Afrique et le soutenir, il importe de compter sur la 
formation et la qualification de la jeunesse africaine ce qui nécessite d’investir dans son éducation 
et sa formation et aussi dans la recherche appliquée. Nous sommes malheureusement loin de ce 
but, car chaque année des millions de jeunes africains arrivent sur le marché de l’emploi, mais 
seulement une petite partie trouve un travail. Ceux qui restent héritent d’emplois précaires, 
immigrent ou basculent dans la guerre et le terrorisme. Cette jeunesse est loin d’être valorisée à immigrent ou basculent dans la guerre et le terrorisme. Cette jeunesse est loin d’être valorisée à 
cause des politiques suivies en matière d’éducation et de développement socio-économique. Un 
véritable développement de notre continent implique donc la valorisation des ressources naturelles 
et humaines et l’élaboration de stratégies de développement dont les jeunes seront au centre, selon 
une démarche innovante, ambitieuse et motivée.
   Le CDRT, association reconnue d’utilité publique depuis 2006, a organisé avec succès la 
première Université des Jeunes Leaders de la Société Civile Africaine en 2018 avec la 
participation de 120 jeunes provenant de plus de vingt pays francophones et anglophones. Suite à 
ce succès, il organise avec le soutien de ses partenaires la seconde édition du 25 au 28 Juillet 2019 
à l’université polytechnique Mohamed VI (région de Marrakech) sous le thème: Jeunes, 
innovation et développement de l’Afrique.
   Conférences plénières, communications orales, ateliers de travail en plus des témoignages et    Conférences plénières, communications orales, ateliers de travail en plus des témoignages et 
échanges de bonnes expériences constituent le menu de cette manifestation. En marge de cette 
rencontre, il y aura des activités culturelles et artistiques reflétant la richesse et la diversité des 
patrimoines culturels africains.
Plusieurs axes seront explorés lors des débats et activités programmées:
• Les stratégies d'innovation en Afrique,
••  L’importance de la collaboration et des partenariats avec la société civile pour concrétiser de 
manière inclusive les priorités de l’Afrique,
• Acteurs et mécanismes de l'innovation pour un développement durable,
•  Tirer parti de la valeur ajoutée des OSC pour un plaidoyer réussi en faveur des objectifs de 
développement durable (ODD-Agenda 2030)
• L'entrepreneuriat  et Innovation,
• Les smartscities de l’Afrique.
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