
       CONTEXTE 

Les jeunes au Maroc sont un groupe-clé et représentent 
30% de la population. L’emploi des jeunes constitue un 
défi important pour le Maroc dans la mesure où seul 
un jeune sur deux, entre 25 et 35 ans, a un emploi – 
souvent de façon informelle et précaire. 

Les besoins et les attentes des jeunes sont 
partiellement pris en charge par des changements 
socio-économiques importants et par la politique 
de régionalisation menée par le gouvernement du 
Maroc. Celle-ci cherche à rendre plus adéquates les 
politiques et les prestations de service au niveau local. 
Cependant, pour les jeunes marocains, le manque 
de débouchés professionnels peut se traduire par un 
isolement social. L’étude menée en 2010 dans le cadre 
du projet Solidarité avec les enfants du Maghreb et 
Mashreq (SALEM), révèle que le manque de débouchés 
vécus par certains jeunes marocains, combinés avec un 
taux de chômage élevé, peut les mener à prendre les 
routes migratoires, des fois irrégulières, qui peuvent 
les exposer à des risques (comme la traite des êtres 
humains).

Afin d’accompagner les institutions publiques dans 
leurs efforts continus d’amélioration de la formation 
professionnelle au Maroc, ce projet pilotera une 
initiative qui vise à soutenir l’employabilité des jeunes 
marocains à long-terme, en portant une attention 
particulière aux territoires marqués par un taux 
d’émigration élevé. 

        OBJECTIFS

A travers le projet Y-MED, l’OIM cherche à adopter une 
approche à long-terme du développement local en 
soutenant l’employabilité des jeunes dans leur pays 
d’origine, en accroissant les opportunités d’emploi au 
Maroc, et en diffusant des concepts-clés sur la thématique 
Migration et Développement parmi les employeurs 
potentiels.

Les jeunes seront inclus dans un procédé diversifié qui :
 
a) leur fournira des compétences techniques grâce 
au déclenchement d’un programme d’apprentissage 
spécifique ; 
b) augmentera leur compétitivité sur le marché de 
l’emploi grâce aux acquis obtenus par cette expérience 
professionnelle ; 
c) renforcera leurs chances de s’insérer 
professionnellement à travers un salon d’emploi final.

Y-MED est également destiné à développer des synergies 
avec les entreprises italiennes au Maroc et à identifier 
les besoins des entreprises par rapport au personnel et 
aux domaines d’expertise. Cela afin de concevoir des 
programmes d’apprentissage appropriés et d’assurer la 
concordance entre les compétences offertes au groupe 
cible et celles qui sont demandées sur le marché du 
travail.

La stratégie de ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
Stratégie de l’OIM en matière de partenariat avec le 
secteur privé. Celle-ci cherche à soutenir l’engagement 
des acteurs du secteur privé de manière systématique et 
stratégique, afin   d’étendre   les   relations   à   d’importantes 
questions de migration, de favoriser l’innovation et de 
renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles de 
l’OIM. 
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Bailleur : Ministère Italien des Affaires Etrangères et 
de la Coopération Internationale, Agence Italienne 
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RENFORCER LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DES JEUNES AU MAROC

Y-MED



SESSION D’INFORMATION

SESSION D’ÉCHANGE ENTRE PAIRS

MOBILISATION DES JEUNES

CARTOGRAPHIE ET ÉVALUATION DES BESOINS

Organisation de sessions d’information préliminaire avec les institutions 
partenaires au Maroc

Organisation de sessions d’échange entre pairs afin de faciliter l’échange 
d’expériences

 Identification des entreprises 
intéressées à activer un 

programme d’apprentissage 

Identification des capacités des 
entreprises et des besoins en 

termes de staff 

Identification de jeunes marocains 
intéressés à participer à un 
programme d’apprentissage  

 Lancement du programme 
d’apprentissage  
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