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Organisation Internationale du Travail

« Jeunes au Travail » est un projet de coopération technique 
mis en oeuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
Le partenaire institutionnel est le Ministère de l’Emploi et des 
Affaires Sociales du Maroc. « Jeunes au Travail » est financé 
par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement du Canada pour une durée de six ans (2012-
2018).

Ce projet vise à augmenter les opportunités d’emploi des jeunes 
et des femmes au Maroc. Le projet oeuvre principalement dans 
les trois régions cibles suivantes : Souss-Massa, l’Oriental et l’axe 
Casablanca-Kénitra.

L’OIT est une agence spécialisée des Nations Unies dont les 
principaux objectifs sont d’encourager la création d’emplois 
décents, de promouvoir les droits au travail, de développer 
la protection sociale et de renforcer le dialogue social dans le 
domaine du travail.
www. ilo.org

Bienvenue à la cinquième Enewsletter 
sur le fonds Pour les Jeunes et par 
les Jeunes (Youth to Youth) du projet 
Jeunes au travail mie en œuvre par le 
Bureau International du Travail (BIT).  
 
L’objectif de cette Enewsletter est 
de partager avec vous les dernières 
informations sur les projets financés au 
profit des associations, coopératives 
et entreprises de jeunes hommes et 
femmes dans les trois zones pilotes 
du projet, à savoir : la région de 
l’Oriental, du Souss Massa et de l’axe 
Casablanca-Kénitra.

1 Combien d’associations, de coopératives et d’entre-
prises de jeunes sont déjà bénéficiaires?

2 Visite de Madame l’Ambassadeur du Canada au 
Maroc à un projet dans la ville d’Oujda

3
Formulation et présentation des recommandations 
par les lauréats à la Direction Générale de l’Office du 
Développement de la Coopération (ODCO)

4 Formation en ‘Gestion Comptable, Financière et re-
cherche de partenariat’

5 Visite d’une Délégation Canadienne à un projet dans 
la ville de Casablanca

6 Rencontrer les lauréats
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Photo de Mme l’Ambassadeur, 
inaugurant officiellement la 
salle de sport et prenant une 
photo souvenir avec quelques 
membres et bénéficiaires des 
services de la coopérative 
‘Help Life’.

3 - Formulation et présentation des recommandations par les lauréats à la 
Direction Générale de l’Office du Développement de la Coopération (ODCO)

 1 - Combien d’associations, de coopératives et  d’entreprises de jeunes sont déjà bénéficiaires?

Pour rappel, 15 projets de jeunes ont bénéficié de la subvention dont le montant moyen est de 88.000 MAD 
par projet. Les projets de la première et deuxième promotion sont arrivés à échéance avec succès et sont 
toujours en contact avec l’équipe du projet Jeunes au travail. Les projets de la troisième promotion sont à 
mi-parcours et évoluent bien. 
Quelles sont les nouvelles depuis la publication du dernier numéro?

 2 - Visite de Madame l’Ambassadeur du Canada au Maroc à un projet dans la ville d’Oujda

Son Excellence Madame l’Ambassadeur du Cana-
da au Maroc, accompagnée de Mme Geneviève 
Brown, Cheffe de la Coopération Canadienne, a 
rendu visite, en avril, à la coopérative ‘Help Life’ à 
Oujda dont le projet consiste en la création d’une 
salle de sport pour les jeunes et les habitants du 
quartier.
Mme l’Ambassadeur a officiellement inauguré la 
salle de sport et a assisté à une brève séance d’en-
traînement des jeunes au Karaté. 
Etaient également présents à cette visite, les 
membres de la coopérative, le Délégué Régional 
de l’Office du Développement de la Coopéra-
tion (ODCO) ainsi que les représentants du projet 
Jeunes au Travail : M. Richard Lavallée, Conseiller 
Technique Principal, M. El Harras Mohamed, Coor-
donnateur Régional à l’Oriental et M. Imad Rachid, 
Coordonnateur National du Fonds Jeunes pour 
Jeunes et Chargé de l’Administration et Finances. 

Dans le cadre du fonds Jeunes pour Jeunes, une ren-
contre nationale a été organisée à Rabat le 15 et 16 
mars 2017, afin de présenter les recommandations 
émanant des jeunes lauréats dudit fonds à la Direc-
tion Générale de l’Office du Développement de la 
Coopération(ODCO) (www.odco.gov.ma). 

Cette rencontre a couronné les travaux des ren-
contres régionales tenues dans les villes d’Agadir, Ca-
sablanca et Oujda. Ces travaux ont permis aux jeunes 
de mener une réflexion sur leur expérience dans la 
mise en œuvre de leur projet. 

L’objectif desdites rencontres régionales, organisées 
du 28 février au 2 mars 2017, était de préparer des 
recommandations initiales afin de présenter, le 16 
mars, les recommandations finales, à la Direction Gé-
nérale de l’ODCO. 
 
La rencontre nationale du 16 mars 2017 était d’une 
très grande réussite sur tous les plans et a connu la 
participation active des établissements suivants : 

1. ODCO: 
- M. Le Directeur Général,
- Deux Directeurs régionaux (Casablanca et Agadir),
- Plusieurs cadres et responsables de l’Administra-
tion Centrale.

2. Ambassade du Canada: 
   - Mme la Cheffe de la Coopération,
   - Mme l’Agente Principale de Développement.
3. Ministère du Travail et de l’Insertion Profession-
nelle:
    - Mme La Directrice de l’Emploi,
    - M. Le Directeur de la Coopération Internationale,
    - Mme La Cheffe de la Division auprès de la Coopé-
ration Internationale.
4. Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et 
des Compétences (ANAPEC): 
  - Un représentant de la Direction Générale, 
   - Un représentant de la Direction Régionale à Rabat,
5. Membres du Comité Central de sélection des 
projets. 
La rencontre s’est déroulée dans une ambiance très 
conviviale, empreinte d’émotions au cours de la-
quelle la présentation du fonds Jeunes pour Jeunes 
faite par le Coordonnateur National, ainsi que celle 
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Rencontre nationale pour la présentation des recommandations à l’ODCO. Rabat, le 16 mars 2017.

des recommandations présentées par les lauréats ont 
été très appréciées par l’audience.  
 
Le Directeur Général de l’ODCO a exprimé sa très 
grande satisfaction des recommandations formulées 
par les jeunes et a apprécié tout le travail qui a été 
fait en arrière plan pour arriver à ce résultat fort po-
sitif et à la formulation de recommandations d’une 
qualité exemplaire. 

La Directrice de l’Emploi au Ministère du Travail et de 
l’Insertion Professionnelle a félicité les lauréats pour 
le travail réalisé et a fortement apprécié la qualité 
desdites recommandations. Au cours de son interven-
tion, elle a invité le Directeur Général de l’ODCO à 
signer une convention avec le Ministère en référence 
à l’une des pertinentes recommandations présentées 
par les jeunes. 

Pareillement pour le représentant de l’ANAPEC, qui 
a invité l’ODCO à recourir au vaste réseau de l’ANA-
PEC pour diffuser l’information concernant la mise en 
œuvre des coopératives.

Mme la  Cheffe de la Coopération à l’Ambassade du 
Canada a aussi apprécié l’engagement des jeunes et  
s’est réjouit du très bon travail accompli. 

Il convient aussi de souligner le conseil fort pertinent 
du Directeur Exécutif du Centre des Très Petites En-
treprises Solidaires (www.centretpes.ma) de la Fon-
dation Mohammed V pour la Solidarité, qui a invité 
les coopératives à respecter les mesures d’hygiène 
et d’être consistants dans leur production s’ils sou-
haitent être compétitifs et se tailler une place sur les 
marchés.

A noter que les échos de cette rencontre nationale 
sont parvenus à d’autres décideurs notamment le 
Président de la Région de l’Oriental qui a invité les 
jeunes lauréats à lui rendre visite et ce, grâce à l’appui 
du représentant de l’ODCO aux projets de l’Orien-
tal. Suite à cette rencontre, le Président de la Région 
s’est engagé à accorder des financements, à titre ex-
ceptionnel, à nos jeunes lauréats à Oujda.

4 - Formation en ‘Gestion Comptable, Financière et recherche de partenariat’

Afin de renforcer davantage les capacités des jeunes lauréats, une formation en Gestion Comptable Finan-
cière et recherche de Partenariat a été dispensée au profit des lauréats de la troisième promotion. Cette for-
mation a été organisée en décembre 2016 à Rabat et assurée par M. Boujrad Mustapha, consultant indépen-
dant d’une très grande expertise en la matière. La formation a été d’une forte valeur ajoutée pour les lauréats. 

Témoignages de quelques participant(e)s à la formation: 
• « Cette formation nous sera utile dans la gestion 
financière de notre projet et constitue une coupure avec la 
gestion non organisée qu’on faisait auparavant»  
• «Je suis satisfaite à 1000% » 
• « Je suis très content de cette importante forma-
tion qui est très bien organisée et qui est utile pour notre 
projet et notre vie personnelle ». 
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Projet Jeunes au Travail 
• Angle Avenue Azzaitoun, Rue Annaranj, Secteur 14, Bloc A. 

Lot 1. Hay Riad, Rabat.
T : +212537713415 • F : +212537571521 •

5 - Visite d’une Délégation Canadienne à un projet dans la ville de Casablanca

Mme Geneviève Brown, Cheffe de la coopération à l’Am-
bassade du Canada à Rabat, Mme Aouatif Alioua, Agente 
Principale de développement à la même Ambassade, et 
M. Sébastien Carrière,  Directeur Maghreb et Relations 
commerciales régionales (EMC) pour les Affaires mon-
diales Canada, ont rendu visite, en janvier dernier, à la 
coopérative Al Walae de pâtisserie et boulangerie, béné-
ficiaire du fonds Jeunes pour Jeunes.  
La délégation s’est entretenue avec la Présidente et les 
membres de la coopérative et était impressionnée par 
l’engagement et le sérieux travail des femmes de cette 
coopérative. Ces responsables ont vivement remercié le 
projet Jeunes au Travail pour l’excellent et formidable tra-
vail fourni. 

Pour cette édition nous allons rencontrer « la Coopérative Help Life» 
qui est en charge du projet Salle de Sport dans la ville d’Oujda. 
Cette coopérative qui a vu le jour en 2011, a pour objectifs d’encou-
rager la culture sportive, d’assurer des cours de soutien scolaire aux 
enfants appartenant aux classes populaires et de créer des opportu-
nités d’emploi pour les jeunes. 

Témoinage de M. Mounir Kmimech, Coordonnateur du projet de la 
coopérative : 
‘Help Life a bénéficié du fonds Youth to Youth en 2014 ce qui a per-
mis, non seulement d’améliorer les services de la coopérative, mais 
aussi à contribuer au  renforcement des opportunités économiques 
par la création de nouveaux emplois pour les jeunes.
Les formations dispensées par Le BIT ont permises un bon accompa-
gnement et nous étaient d’une grande valeur ajoutée. Notre satis-
faction de la qualité des formations est totale. L’appui financier et 
technique du BIT a contribué à la mise en œuvre et la réussite du 
projet ‘Salle de sport’. Ceci a conforté la réputation de Help Life. 
Grand Merci.

6 - Rencontrer les lauréats
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Photo M. Mounir Kmimech

A venir 

Trois événements sont programmés au profit des lauréats du fonds jeunes pour jeunes :
- Une formation en ‘Marketing et Techniques Commerciales’,
- Une formation en ‘Hygiène et sécurité alimentaire’,
- Réalisation d’une vidéo sur les 15 projets des jeunes. 

Photo de la délégation avec les membres 
de la coopérative ‘Al Walae’.


