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PROJET
DATE :
Début : Octobre 2012
Fin : Septembre 2017

APPUI À LA JEUNESSE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LES DÉFIS DE L’INTÉGRATION DES JEUNES MAROCAINS LA VIE ACTIVE

CONTEXTE

RÉPONSES AUX DÉFIS

Le Maroc fait face au déi de l’intégraion des
jeunes dans la vie acive. Les jeunes de 15 à 29 ans
représentent près de 30%1 de la populaion et ont
été largement exclus de la croissance de la dernière
décennie. En 2009-2010, 90% des femmes et 40%
des hommes de cete tranche d’âge qui n’étaient
pas à l’école étaient soit au chômage soit inacifs.

15-29 = 44%
22% =
200 000 =

POPULATION EN ÂGE
DE TRAVAILLER

JEUNES NON SCOLARISÉS
DÉCROCHEURS SCOLAIRES
CHAQUE ANNÉE

L’USAID et l’OIM Maroc ont lancé le programme FORSATY (Mon Opportunité) au mois d’octobre 2012,
dans les villes de Tétouan et de Tanger. La spéciicité du programme FORSATY repose sur une approche par quarier, centrée autour d’associaions phares (One-Stop-Shop) apportant aux jeunes défavorisés âgés de 10 à 25 ans des services de proximité. Les publics ciblés comprennent : les élèves à
risque de décrochage scolaire ; les jeunes non-diplômés ayant quité l’école ; les jeunes marginalisés.

8874

BÉNÉFICIAIRES
OCT 2015 à SEPT 2016

Dans les quatre volets d’intervenion :
Communautaire, Educaion, Inserion
Professionnelle et Renforcement de
Capacités

5

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

Mise en œuvre du Programme à
Tanger et Tétouan

30

ASSOCIATIONS
COMMUNAUTAIRES

Partenaires du volet Communautaire

2

CONSEILS

Jeunes Leaders à Tanger et Tétouan

PARTENAIRES DU PROGRAMME
L’Académie régionale de l’Éducation et de la Formation de Tanger - Tétouan - Al Hoceima et les Directions Provinciales de Tanger et de Tétouan
Entraide Nationale : Complexe social Assadaka (Tanger), Tabola et Hassan I (Tétouan)
OFPPT : Centre de Saniat Rmel (Tétouan)
CFA-IE : 6 centres de Tanger, et l’Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile (IFMIA)
ANAPEC : Direction Régionale de Tanger - Tétouan - Al Hoceima
1

htp://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/05/14/challenge-of-youth-inclusion-in-morocco
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QUATRE VOLETS D’INTERVENTION - RÉSULTATS OCTOBRE 2015 À SEPTEMBRE 2016
I/ ÉDUCATION

II/ COMMUNAUTAIRE

III/ INSERTION PROFESSIONNELLE

LES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES RETIENNENT

LES QUARTIERS FAVORISENT LA CROISSANCE
PERSONNELLE ET LE SENTIMENT D'APPARTENANCE DES JEUNES

LES JEUNES SONT FORMÉS ET ACCÈDENT À DES

1433

ÉLÈVES À RISQUE ONT BÉNÉFICIÉ D’UN
APPUI PÉDAGOGIQUE ET D’ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES ET 622 ÉLÈVES À RISQUE
ONT BÉNÉFICÉ DES SOFT SKILLS

Les OSS proposent des acivités de
réintégraion par le sport, l’expression arisique et les médias pour les jeunes en marge de
la communauté. Les OSS apportent un appui psychosocial aux
jeunes des trois groupes ciblés.

815

29%

Oct. 2015 - Sept. 2016

82 % des élèves à risque ont amélioré leurs
résultats scolaires
89 % des élèves à risque du primaire ont
réussi l’année scolaire
74 % des élèves à risque du secondaire ont
réussi l’année scolaire
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JEUNES MARGINALISÉS DES QUARTIERS
POPULAIRES ENGAGÉS ET 240 RÉINSÉRÉS DANS DES ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES.

EMPLOIS DÉCENTS

Les OSS ofrent des services
d’orientaion, d’iniiaion professionnelle, de préparaion à l’emploi et d’intégraion à l’emploi
pour les non-diplômés et les diplômés sans perspecives de travail.
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Les One-Stop-Shop (OSS) ofrent
des services d’appui pédagogique et d’acivités parascolaires
en partenariat avec 17 écoles.
27 Clubs Life Skills, orientés sur
les apitudes personnelles et sociales sont animés dans des écoles
par des enseignants volontaires.
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ET PRÉPARENT LES JEUNES À L’INSERTION

3192

JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES
DE CONSEIL ET D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

1116

Jeunes ont bénéicié d’une formation
professionnelle

767

Jeunes ont complété le progamme de
préparation au marché de l’emploi

2

851

Jeunes ont été placés en stage

Conseils de Jeunes Leaders à Tanger et
Tétouan composés chacun de 25 jeunes

827

Jeunes ont été insérés sur le marché de
l’emploi

Taux de réinsertion des jeunes

IV/ RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES

Les associations partenaires sont maintenant en mesure de inancer 30% du programme
de formation professionelle et 10% du programme d’éducation (oct. 2016 à sept. 2017).
Les associations sont plus performantes, mobilisent mieux les ressources locales et
travaillent en synergie avec les services publics et le secteur privé.
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«

TÉMOIGNAGE
MOHAMMED ET LE CINÉMA

«

ohammed est un garçon de dix-huit ans d’un quarier
M
pauvre de Tanger. Quand Mohammed a eu treize ans son
père a abandonné le foyer familial. Le jeune garçon a dû
quiter l’école pour prendre soin de sa mère. Isolé et en colère, il a plongé dans les peits boulots de misère et l’usage
de drogues.

Après des années d’errements, Mohammed a entendu parler du complexe Assadaka, géré par l’Entraide Naionale et
l’associaion Raouabit Assadaka. Il a pu y bénéicier d’une
orientaion adaptée et d’une formaion professionnelle en
texile. Grâce à l’associaion Cervantes, il s’est aussi découvert une passion : le cinéma. Il a fait ses armes en réalisant deux courts métrages. Quelques mois plus tard il montait sur scène pour animer un fesival culturel devant des
centaines de parents, oiciels et jeunes du quarier.
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Aujourd’hui Mohammed a un travail décent dans une société de texile et donne son temps pour aider les jeunes
sans direcion. Chaque soir il anime un atelier de cinéma,
convaincu de son devoir de redonner à son quarier.
Le ilm de l’histoire de Mohammed illustre le changement
qui est en cours dans cinq quariers urbains de Tanger et
Tétouan. Grâce à l’USAID, entre octobre 2016 et septembre
2017 près de 9000 jeunes à risque de décrochage scolaire,
sans diplôme et perspecives, ou en marge de la communauté, ont bénéicié d’un appui du programme FORSATY
de l’OIM et de ses partenaires publics, privés et associaifs.
Ils ont repris courage et coniance et trouvé une direcion.
Dans les quariers, c’est un scénario heureux.

Grâce à FORSATY j’ai eu l’opportunité de présenter
un Festival dans mon quartier et j’étais FORMIDABLE.
Ma mère était ière de moi, m’a applaudit de tout son cœur
et disait à tout le monde dans la salle que j’étais son ils.
À partir de cet instant ma vie a complètement changé.
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