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Coopération Maroc-UE 2014-2021

Principe de la coopération de l’UE: accompagnement/appui aux politiques et programmes nationaux; opportunité pour des 
initiatives pilotes

Employabilité et entrepreneuriat: des priorités croissantes et connectées dans notre coopération (différents points d’entrée: 
éducation, LLL, emploi, entrepreneuriat, développement sectoriel, développement régional, société civile).

Bilatérale 

• Axe 1 – Accès équitable aux services de base: appui à la protection sociale, l’écosystème d’éducation, formation professionnelle, 
apprentissage, services en direction des jeunes

• Axe 2 – Soutenir la gouvernance démocratique, l'Etat de droit et la mobilité: justice, droits de l’homme, société civile 

• Axe 3 – Emploi, croissance durable et inclusive:  accompagnement aux politiques et secteurs créateurs de richesses et d'emploi 
(y compris des emplois dans les filières « vertes »)

Régionale (multipays)

• Erasmus +

• Autres projets régionaux: Horizon 2020, nombre d’initiatives 
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Initiatives d’appui à l’entrepreneuriat

Initiative phare: programme Compétitivité & croissance verte (2016-2022)

• En partenariat avec plusieurs ministères, partenaires nationaux et internationaux de promotion de l’entrepreneuriat (Maroc PME, CCG, …) CGEM, 
Université Euro-med de Fès, GIZ

• Appui à 4 stratégies économiques nationales, dont la stratégie de développement des T-PME. 

• Accompagne le déploiement du statut de l’auto-entrepreneur (au 31/12/2020: plus de 286.000 autoentrepreneurs inscrits au registre, dont près 50% 
ont entre 16 et 34 ans).

• Financement de projets à travers les programmes portés par les établissements financiers nationaux

• Appui à l’Université euro-med de Fès pour l’amélioration de l’employabilité des étudiants/chercheurs dans les industries de pointe au Maroc, tout en 
soutenant la politique d’inclusion de l’université (bourses pour les jeunes méritants issus de familles à revenus modestes…).

• Accompagnement de l’économie verte et innovante: promotion et appui de projets

Projets régionaux 

• SwitchMed, Next Society, MED-MSME, GEFF, ARLEM award - Young local entrepreneurship in the Mediterranean…: initiatives multi-pays, actions 
spécifiques pour chaque pays.

 

=> INFORMATION: https://competitivite-pacc.ma/ 

https://competitivite-pacc.ma/
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Initiatives d’appui à l’employabilité
« Programme insertion socio-professionnelle des jeunes dans trois régions pilotes du Maroc » (2020-2024)

• Partenariat Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle/UE/AFD, ainsi que l’ANAPEC, CRI. Appui aux politiques d’emploi dans 3 régions: 
Rabat-Salé-Kénitra/Souss-Massa/Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

• Orientation, accompagnement des jeunes en recherche d’emploi ou porteurs de projet entrepreneurial (formation, financements).

=>  INFORMATION: https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr 

« Appui à la Jeunesse » (2019-2024) 

• Partenariat ministère de la Culture, Jeunesse et des Sports/UE. en Appui à la stratégie ministérielle de la jeunesse et de la PNIJ. Il contribue au renouvellement des services au 
niveau des maisons de jeunes, notamment en terme d’écoute, orientation, formations

=> INFORMATION: Département de la Jeunesse, https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr  

Projets portés par des organisations de la société civile (2019-2022/2023). 

• Accompagnement des jeunes en recherche d’emploi et porteurs de projets entrepreneuriaux (formations, financements).

• Suivre les appels à projets régulièrement publiés !

• « B@bouches, Pas à pas vers l'emploi et l'autonomie des jeunes»: Beni-Mellal- Khenifra/Souss-Massa. => INFORMATION:  iscos.projetmaroc@gmail.com FB:@iscosmedina 

• « Avec les jeunes, pour les Jeunes »:  Rabat-Salé-Kénitra/Tanger-Tétouan-Al Hoceima. => INFORMATION: https://entreprisesocialemaroc.org

• « RESTART »: projet multipays. Soutient l’emploi des jeunes par le développement et la mise en réseau d’entreprises sociales éco-durables dans les secteurs de l’agroalimentaire et 
des énergies renouvelables dans ces régions (accompagnement et financement de starts-up innovantes et éco-durables). => INFORMATION: https://entreprisesocialemaroc.org

• « SAFIR »: projet multipays. Accompagner l’engagement citoyen des jeunes. 3 piliers : soutien à 1 000 jeunes porteurs de projets;  développement d’un réseau régional d’acteurs 
de l’accompagnement de porteurs; création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics. => INFORMATION: https://www.safir-eu.com/ 

https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr
mailto:iscos.projetmaroc@gmail.com
https://entreprisesocialemaroc.org/
https://entreprisesocialemaroc.org/
https://www.safir-eu.com/
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•Programmation 2021-2027: en cours d’élaboration, adoption en 2021

•Continuation et expansion des programmes régionaux: Horizon 
Europe, Erasmus +…
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POUR TOUT SAVOIR SUR LES OPPORTUNITES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE VOS INITIATIVES

https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr

https://www.facebook.com/DELEGATIONUEauMaroc 

Delegation-MOROCCO@eeas.europa.eu

MERCI DE VOTRE ATTENTION ☺

https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr
https://www.facebook.com/DELEGATIONUEauMaroc
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr

