FORSATY

Favorable Opportunities to Reinforce Self-Advancement for Today’s Youth

Contexte
Le Maroc est confronté à d’immenses défis d’intégration de ses jeunes dans une vie productive. Les jeunes entre 15 et 29
ans représentent 44 % de la population en âge de travailler et la moitié d’entre eux ne sont pas à l’école et ne travaillent
pas. Ils sont rejoints par 200 000 décrocheurs scolaires chaque année. Moins de 2 % des jeunes adhèrent à un parti politique ; moins de 10 % sont membres d’organisations de la société civile.
• Nom

Réponse

• Durée

Le projet FORSATY travaille avec les services publics, les communes et les associations pour renforcer la performance des initiatives et programmes, et renforcer la
collaboration entre les organisations. Les interventions du projet à Tanger et Tétouan
touchent sept quartiers périurbains denses, comptant chacun entre 30 et 40 mille
habitants, où prévalent pauvreté, maux sociaux, rareté de l’information et des opportunités.
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• Couverture géographique
Tanger et Tétouan

• But

Les jeunes en situation difficile
sont intégrés, et sont des
citoyens productifs.
• Mise en œuvre
Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM)

Dans ces quartiers, les élèves à risque de décrochage scolaire ont maintenant un accès accru au soutien pédagogique et sont engagés dans des activités qui favorisent le
développement personnel et renforcent la confiance en soi. FORSATY travaille avec les
délégations de l’Education nationale de Tanger et de Tétouan pour aider les jeunes à
franchir l’étape critique de la 6e année primaire et de la 3e année collège. Les associations partenaires renforcent les compétences sociales et académiques de ces jeunes
durant les mois d’été, et s’engagent auprès des directeurs d’école, des parents et des
élèves pour remédier aux carences qui contribuent au taux d’abandon scolaire.
FORSATY développe des partenariats ciblant les jeunes de plus de 15 ans non-diplômés qui ne peuvent pas accéder à l’école et intègrent difficilement la formation professionnelle. Dans le cadre de ces partenariats le projet contribue à renforcer les liens
entre l’éducation non formelle, l’initiation et la formation professionnelles. FORSATY
collabore avec l¬es Délégations de la Formation Professionnelle pour faciliter la certification des programmes de formation professionnelle des associations.
FORSATY collabore avec l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et l’Entraide Nationale pour faire le pont entre formation et emploi. FORSATY travaille avec le secteur privé afin de renforcer les aptitudes de vie des jeunes
embauchés, entre autres l’aptitude de travail en équipe et la communication, afin de
réduire la déperdition des employés et améliorer la productivité.
FORSATY cible aussi les jeunes hors système et à la dérive. Des associations communautaires travaillent avec le projet pour aider ces jeunes à s’approprier leur quartier,
s’activer, s’organiser et développer l’estime de soi nécessaire à la réalisation de leurs
aspirations. Les actions de FORSATY développent l’engagement civique des jeunes et
ouvrent des canaux de dialogue avec les communes et les établissements publics.

«Ma famille me demandait de
trouver un emploi.
FORSATY m’a appris comment
FORSATY est un projet financé par l’Agence Américaine pour le Développement Introuver un emploi et le garder.» ternational (USAID), et mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM).
Soufiane, quartier Bendibane, Tanger
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