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Mot de 

l’Ambassade du Canada

Le Canada est fier d’avoir soutenu le projet ‘’Forsa pour tous’’ qui a permis à de 
nombreux-ses adolescent-es et jeunes filles et garçons parmi les plus vulnérables 
du Royaume du Maroc, de se réhabiliter et de renforcer leurs aptitudes à se frayer 
un chemin vers le monde du travail. 

Nous exprimons notre reconnaissance envers l’UNICEF qui a assuré avec 
détermination et professionnalisme la mise en œuvre de ce projet, parfois dans 
des contextes difficiles et particulièrement sensibles. 

Merci aussi à tous les partenaires du projet qui se sont mobilisés avec passion 
pour faire aboutir les différentes actions et qui ont contribué ainsi à l’atteinte des 
objectifs. Nous sommes particulièrement reconnaissant de l’engagement des 
institutions gouvernementales marocaines, élément essentiel à la pérennité des 
actions du projet. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de coopération bilatérale du Canada 
qui appuie le Maroc dans ses efforts de développement et qui a pour objectif 
principal de contribuer à plus de prospérité et à un avenir meilleur pour les jeunes 
marocaines et marocains.  

Il s’inscrit aussi dans le cadre de la Politique d’aide internationale féministe du 
Canada qui considère que le renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes 
filles est l’approche la plus efficace pour réduire la pauvreté et bâtir un monde plus 
inclusif, plus pacifique et plus prospère. 

Le projet Forsa a concrétisé plusieurs réalisations et a aussi ouvert de nombreux 
chantiers prometteurs qu’il convient de renforcer et de pérenniser. Nous sommes 
heureux qu’une deuxième phase ait été initiée avec l’appui du Royaume-Uni et 
nous lui souhaitons de connaitre au moins la même réussite que la phase initiale. 

Si la promotion du développement est un devoir collectif, l’appui aux plus 
vulnérables est une nécessité impérieuse qui conditionne le bien-être et l’équilibre 
d’une nation et de toutes ses composantes.

A l’issue de cette première phase du projet, nous formulons l’espoir que Forsa 
continuera à contribuer à améliorer les perspectives de réussite sociale des plus 
vulnérables, y compris celles des femmes et des jeunes filles, et contribuera 
également à consolider la mise en place de politiques, programmes et actions 
efficaces et pérennes pour plus d’inclusion et de solidarité.

Patrick Lemieux
Chef de la coopération – Ambassade du Canada au Maroc
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Édito

Capitalisant sur les expériences 
et partenariats multisectoriels 
de l’UNICEF, Forsa pour tous 
a eu pour objectif de plaider et 
de soutenir les interventions 
et mécanismes nationaux 
visant les différents profils 
d’adolescent.e.s et jeunes 
vulnérables, garçons et filles, 
en agissant aussi bien au 
niveau des adolescent.e.s en 
risque de décrochage scolaire 
qu’au niveau des jeunes et 
adolescent.e.s en dehors de 
l’école.

Orienté par une approche 
équité, le programme visait 
à assurer que les actions 
d’employabilité et de 
préparation à l’insertion mises 
en place au Maroc puissent 
bénéficier à une majorité de 
jeunes vulnérables.

Forsa pour tous a constitué un 
bon exemple d’une déclinaison 
opérationnelle de l’initiative  
Génération Sans Limites, ce 
nouveau partenariat mondial 
qui a pour objectif de faire en 
sorte que chaque jeune ait 
accès à une éducation, à une 
formation ou à un emploi de 
qualité à l’horizon 2030.

À la fin de cette première 
phase du projet qui s’est 
étendue de 2015 à 2019, 
des résultats tangibles sur le 
terrain ont été atteints dans 
ses différentes composantes. 

Des changements qui ont 
positivement impacté la vie 
des adolescent.e.s qui en 
ont bénéficié et qui ont aussi 
permis le renforcement des 
capacités des acteurs associés 
à ce projet. Nous continuons 
notre engagement auprès de 
nos partenaires pour ramener 
à l’échelle les expériences et 
projets pilotes qui ont démontré 
leur efficacité.

Avec Forsa pour tous, le 
programme de coopération 
entre le Maroc et l’UNICEF  
a contribué à une réponse 
nationale aux défis de 
l’employabilité des jeunes. 
Nous remercions tous nos 
partenaires du gouvernement, 
des institutions nationales, de 
la société civile, de la recherche 
académique, des médias et de 
la coopération internationale qui 
se sont investis avec nous pour 
réussir cette belle expérience. 

Le projet Forsa pour tous va 
continuer son cours en entamant  
sa  2ème phase. Notre engagement 
avec nos partenaires continuera 
pour que chaque enfant, chaque 
adolescent.e puisse bénéficier 
des mêmes opportunités pour 
réaliser son plein potentiel.

Nous sommes fiers de partager 

avec vous dans ce document 

des histoires qui racontent avec 

les mots des jeunes comment  

le projet ‘’Forsa pour tous’’  

a changé leurs vies. 

Nous sommes fiers que ce 

projet, financé de 2015 à 2019 

par les Affaires Mondiales 

Canada et mis en œuvre dans 

le cadre du programme de 

coopération entre le Maroc et 

l’UNICEF, ait pu apporter une 

contribution significative pour 

créer un changement positif 

dans la vie des enfants et des 

adolescent.e.s en préparation  

de leur transition future vers  

la vie active.

Nous sommes fiers que ce 

résultat soit l’aboutissement 

d’un effort collectif avec nos 

partenaires de différents bords.

Giovanna Barberis
Représentante de l’UNICEF  

au Maroc
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Génération Sans Limites, 
une ère d’opportunités

Génération Sans Limites - qui fait 
partie de la Stratégie jeunesse 
2030 du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies - 
complétera les programmes 
existants venant en aide aux 
adolescent.e.s et aux jeunes, 
et s’appuiera sur ceux-ci.  
Afin d’obtenir le maximum de 
résultats, Génération Sans Limites 
mettra l’accent sur trois domaines 
prioritaires, essentiels pour 
qu’un jeune passe avec succès 
de l’éducation à l’emploi, et de  
l’adolescence à l’âge adulte :

1. L’éducation secondaire
Les adolescentes et les adolescents 
ont besoin d’aide pour terminer leur 
éducation primaire et secondaire 
en obtenant de véritables 
résultats d’apprentissage. Il faut 
notamment proposer des modalités 
d’apprentissage flexibles et 
reconnues pour ceux qui ne peuvent 

pas se rendre régulièrement à 
l’école. Ces efforts doivent d’abord 
s’adresser aux jeunes les plus 
défavorisés, par exemple les 
adolescentes, les adolescents 
issus d’un foyer pauvre, les 
adolescent.e.s handicapé.e.s 
et ceux vivant en situation de 
conflit ou en déplacement.

2. Les compétences 
d’apprentissage, 
l’employabilité et un 
travail décent 
Les jeunes, notamment les jeunes 
femmes, doivent avoir la possibilité 
d’élargir les compétences qui 
leur sont utiles pour apprendre, 
trouver un emploi et devenir des 
citoyens actifs. De plus, ils ont 
besoin d’aide pour passer du 
monde de l’éducation à celui du 
travail. Il s’agit, par exemple, de 
leur proposer des apprentissages 
et des stages. À l’avenir, la main 

d’oeuvre et les marchés émergents 
auront besoin de compétences 
numériques et technologiques.

3. L’autonomisation, en 
particulier des filles
Les jeunes ont besoin d’aide pour 
comprendre leurs droits ainsi que 
pour développer leurs propres 
ressources et leur capacité d’action 
afin de faire des choix de vie. Il 
faut notamment offrir à tous les 
jeunes la possibilité de s’engager 
en tant que citoyens, y compris 
grâce à des outils numériques, 
et d’exprimer leur opinion sur 
les sujets qui les concernent. 
Lorsqu’elles sont pénalisées au 
départ, les filles doivent bénéficier 
d’un soutien supplémentaire afin 
de cultiver les ressources qui leur 
seront utiles toute leur vie, par 
exemple un réseau, un capital, des 
connaissances, des compétences 
et la confiance en soi. 

Le 21 septembre 2018, les dirigeants mondiaux 
ont lancé Génération Sans Limites, un nouveau 
partenariat pour faire en sorte que chaque jeune 
ait accès à une éducation, à une formation ou à un 
emploi de qualité à l’horizon 2030. Forsa pour tous 
constitue une opérationnalisation au Maroc de 
cette nouvelle initiative planétaire. 

Référence de l’article : Brochure GenU produite par le siège UNICEF.
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FAITS ET CHIFFRES
9 millions de jeunes, soit 27% de la population, vivent au Maroc. 

6 millions d’entre eux sont âgés entre 10 et 19 ans.

Les 15 - 24 ans totalisent aussi 6 millions1.

Au niveau de l’indice de développement de la jeunesse2, le Maroc 
a obtenu un score de 0,575 (0 - 1) en tenant compte de cinq 
domaines clés : éducation, santé et bien-être, emploi, participation 
civique et politique.

ENGAGEMENT DES JEUNES
Le niveau de participation à la vie sociale, civique et économique est 
extrêmement faible, principalement en raison de la faiblesse des infrastructures 
et des possibilités d’engagement.

Sur un score compris entre 0 et 1, le Maroc a obtenu la note de 0,181 en 
ce qui concerne la participation politique des jeunes mesurant les politiques 
de la jeunesse et la représentation des jeunes, l’éducation des électeurs et 
l’expression d’opinions politiques3. La participation civique, mesurée à travers 
le bénévolat et l’aide à un étranger, a été évaluée à 0,127.

Environ 300 000 adolescents et jeunes quittent le système éducatif chaque année sans avoir 
obtenu de certificat d’études secondaires4.
En 2017, 247 000 enfants âgés entre 7 et 17 ans étaient en situation de travail. Parmi eux, 162 000 enfants 
exerçaient un travail dangereux5.

16,7% des femmes âgées de 20 à 49 ans étaient mariés pour la première fois 
avant l’âge de 18 ans6.

9,1% des femmes âgées de 15 à 19 ans sont mariés, séparés ou divorcés7.

3 sur 10, soit 1,88 million de jeunes en 2017 (31,5%) ne sont ni employés ni en 
éducation ni en formation (NEET).  3 sur 4 d’entre eux sont des filles8.

Les jeunes et les adolescent.e.s 
au Maroc

1 Haut Commissariat au Plan, Recensement général de la population 2014.
2 Commonwealth, http://youthdevelopmentindex.org/, accessed 2017.
3 Commonwealth, http://youthdevelopmentindex.org/, accessed 2017.
4 Direction de la stratégie, statistiques et planification du département de l’Education Nationale.
5 Enquête nationale sur l’emploi du HCP, 2018.
6 ENPSF 2018.
7 ENPSF 2018.
8 ONDH 2017.
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Une deuxième chance, 
cela vaut bien la peine

Ce centre offre une deuxième 
chance de scolarisation aux jeunes 
et adolescent.e.s qui ont abandonné 
l’école formelle et introduit une 
nouvelle méthode d’enseignement 
basée sur la préparation de l’élève 
à la vie socio-professionnelle ainsi 
que son adaptation aux conditions 
du marché du travail. 
La question reste grande ouverte 
selon M. Faouzi Mohamed Qsiyer, 
Chef de service des affaires 
juridiques et coopératives au sein  
de l’Académie régionale de 
l’éducation et de la formation 
(AREF) de la région Oriental et point 
focal de l’UNICEF dans l’AREF.  
“Est-ce qu’on prépare un élève à la 
vie ou plutôt dans une société ?”  
s’interroge-t-il. Ainsi, au-delà d’une 
transmission d’un savoir-faire, cette 
initiative qui fait partie du programme 
de coopération entre l’UNICEF et le 
Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Formation Professionnelle 
et de la Recherche Scientifique 
(MENFPRS) pour l’axe Équité et 
Accès, vise à renforcer les acquis 
scolaires et les compétences de 
vie des jeunes afin de faciliter leur 
insertion socio-professionnelle en 
les aidant à se fixer et atteindre un 
objectif clair et précis dans la vie.  
Une approche innovante qui 

Nous sommes à l’école deuxième chance, nouvelle génération, Abdelkrim El Khattabi, dans la 
ville d’Oujda. Cet établissement, qui accueille des enfants ayant déjà quitté le cursus scolaire dit 
´normal’, pilote le projet majeur de la préparation des jeunes à la vie sociale et professionnelle. 
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s’inscrit dans le cadre du projet 
Forsa pour tous, lequel bénéficie 
d’un financement des Affaires 
Mondiales Canada.
En plus du renforcement des acquis 
scolaires et l’initiation aux métiers, 
l’école de la deuxième chance, 
nouvelle génération offre aux 
élèves une vie scolaire riche grâce 
aux activités culturelles telles que 
le théâtre et l’art. Ce volet permet 
à l’élève de développer son sens 
de communication. Le résultat 
de cette nouvelle démarche se 
voit clairement et concrètement. 
Il s’agit de motiver l’élève en 
l’orientant vers sa passion, puis 
le guider tout au long du parcours 
afin de faire de cet attachement un 
but de vie au sein de la société.

De l’élève qui a décroché à un 
élève passionné
De l’élève qui a décroché à un 
élève passionné et de l’élève 
passionné à un élève déterminé.  
Telle est l’échelle de gradation 
qui permet de positionner chaque 
apprenant dans l’école deuxième 
chance. “Nous commençons 
par l’abandon des études ou de 
l’école et nous finissons par une 
véritable détermination”, partage 
avec nous différents élèves de 

l’école deuxième chance, nouvelle 
génération. 
Au-delà de l’accompagnement 
scolaire, le centre a réussi, après 
d’énormes efforts établis par la 
directrice du centre, à certifier 
les diplômes délivrés et à suivre 
l’élève après l’obtention de sa 
certification. 

L’école accompagne les 
apprenants pour trouver des 
stages rémunérés et cherche de 
nouvelles opportunités de travail 
qui correspondent parfaitement 
au domaine choisi par l’élève. 
Plusieurs entreprises du bassin 
de la région sont aujourd’hui 
partenaires de l’école et cherchent 
leurs jeunes recrues parmi les 
inscrits à l’école. Un bel exploit. 
Avec ce succès, plusieurs 
partenaires institutionnels à l’instar 
de l’INDH, du Conseil régional, de 
l’OFPPT et de l’Entraide Nationale 
soutiennent cette expérience. La 

clé de réussite de ce changement : 
une approche innovante 
valorisant la confiance en soi et le 
développement de compétences 
de vie, une transmission d’un 
savoir-faire, être et vivre afin de 
l’exploiter dans la vie sociale, les 
encouragements des parents 
et bien sûr, le leadership de la 
Présidente de l’association gérant 
le centre, “une deuxième maman, 
une deuxième chance”, tel que 
l’exprime Douaa, une apprenante, 
spécialité cuisine à l’école. Grâce 
à ce résultat qui a permis la 
modélisation de cette approche, le 
Ministère de l’Éducation Nationale 
envisage de dupliquer cette 
expérience partout au Maroc. Le 
projet d’avenir est d’installer ce 
système à travers la création de 
80 centres deuxième chance, 
nouvelle génération dans toutes 
les régions du Maroc d’ici fin 2020.

“Le Ministère de 
l’Éducation Nationale  
s’est fixé l’objectif de 

créer 80 nouvelles  
écoles deuxième  
chance, nouvelle 

génération  
d’ici fin 2020”

“Forsa pour tous  
a rendu possible  

la modélisation de 
l’école deuxième chance, 

nouvelle génération”
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Pour venir à bout du phénomène 
des “petites bonnes” 

“Après avoir réussi la 6ème année 
primaire, ces petites filles quittent 
l’école et partent directement 
travailler chez des familles comme 
domestiques pour une insignifiante 
somme d’argent. Nous sommes 

témoins de cette situation chaque 
année dans la région et nous 
faisons tout notre mieux pour 
combattre ce fléau “, explique 
Omar Saadoun, Responsable du 
pôle - Lutte contre le travail des 

enfants - de l’association INSAF. 
Et d’ajouter que le travail de ces 
enfants impacte négativement 
leur présent et futur, ces filles 
sont privées de leur droit d’aller à 
l’école, de leur droit de se reposer 
et de s’amuser et de la liberté 
de choisir leur propre avenir. Les 
conditions de travail les exposent 
à plusieurs dangers sous plusieurs 
formes et peuvent détériorer leur 
santé. En effet, elles se retrouvent 
en train de travailler pendant 
de longs horaires, d’utiliser des 
outils inadaptés à leur âge ou de 
porter des fardeaux sur leur dos 
fragile. Enfin, souvent elles sont 
confrontées à des situations de 
violence, voire à des abus sexuels 
dont l’impact négatif se prolonge 
sur leur enfant en cas de grossesse 
suite à ces abus.

Quelle est la stratégie 
d’intervention? 
L’association, avec l’appui de 
l’UNICEF et le financement des 
Affaires Mondiales Canada, dans 
le cadre du projet Forsa pour tous, 
mène dans la région de Chichaoua 
des interventions pour que les 
filles puissent continuer leur 
scolarité et ainsi éviter le risque 
de se retrouver soit mariées alors 
qu’elles sont encore enfants, soit 
envoyées travailler en tant que 
domestique. Une intervention qui 
s’inscrit dans le cadre du projet 
Forsa pour tous. 

Pauvreté, vulnérabilité économique, normes sociales néfastes, 
analphabétisme et inégalités d’accès à l’éducation secondaire 
sont parmi les principaux facteurs qui pourraient pousser les 
parents à renoncer à leurs obligations envers leurs enfants, 
notamment leurs filles et à les envoyer travailler en tant que 
petites domestiques.
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“Plus de 14 000  
personnes ont été 
sensibilisées à la 

lutte contre le travail 
domestique des enfants 

dans la région  
de Chichaoua”

“Avec l’appui de Forsa 
pour tous, 100% des 

filles inscrites dans ce 
programme ont soit 

continué leur scolarité, 
soit rejoint la formation 

professionnelle”

Forte de ces équipes d’agents 
et assistants sociaux ancrées 
localement et en collaboration 
avec les autorités locales et la 
Direction régionale de l’Éducation 
Nationale, l’association procède à la  
recherche active des jeunes 
filles exploitées dans le travail 
domestique ou à risque via 
l’identification des familles 
pourvoyeuses de “ petites 
bonnes “ et à travers les listes de 
déperdition scolaire. Ensuite, des 
enquêtes sociales approfondies 
sont réalisées et une prise de 
contact s’établit avec les familles 
pour installer une relation de 
confiance afin de les convaincre 
de laisser leurs filles adhérer aux 
programmes d’INSAF. 

Les services principaux offerts 
dans le cadre de cette  
initiative sont la (re) scolarisation,  
l’appui psycho-social individualisé, 

l’orientation et la formation 
professionnelle et si nécessaire, 
le soutien économique aux 
familles. Actuellement, l’association 
développe aussi des services 
d’insertion professionnelle à 
travers un partenariat national avec 
l’Agence nationale de promotion 
de l’emploi et des compétences 
(ANAPEC).
“ Au départ, aucune fille ne passait 
au collège, le vide régnait dans  
les locaux des écoles de la province  
de Chichaoua, mais depuis 
la mise en place du projet, le 
nombre de filles qui s’inscrit 
pour continuer leurs études 
ou bien suivre une formation 
professionnelle dans le domaine 
agricole a augmenté. Dès la mise 
en vigueur de notre programme 
dans la région, les parents se sont 
aperçus de l’intérêt que porte  
le projet et orientent leurs enfants 
à en faire partie “,  explique Omar 
Saadoun.
Aujourd’hui, nous sommes 
venus à la rencontre des jeunes 
filles du centre de la formation 
agricole de Chichaoua dans le 

Douar de Tamarout situé dans 
la commune d’Irouhalen. 
Ces jeunes filles suivent une 

formation en agriculture dans 
différents domaines. Pour 
ce semestre, l’apiculture 

est à l’honneur. Le planning du 
programme se répartit en 2 mois 
de volet théorique et 6 mois de 
pratique. Avant d’intégrer le centre, 
elles travaillaient en tant que 
domestiques ou dans les champs.  
Aucun rêve, aucune ambition… 
Plus maintenant !

“ Si je ne m’étais pas inscrite à 
la formation, soit je serais encore 
domestique de maison soit 
mariée à un parfait inconnu. Je 
ne supportais plus ce sentiment 
d’infériorité. Aujourd’hui et grâce 
à ce projet, je me vois capable 
de décider au sujet de mon 
avenir. Avant, j’étais perdue sans 
aucune perspective de vie, sans la 
moindre ambition. Maintenant, je 
sais clairement le chemin à tracer. 
Je veux créer, avec mes copines, 
une coopérative spécialisée en 
apiculture. Nous aimons tant ce 
domaine “, explique Nouhaila, 
jeune bénéficiaire du projet Forsa 
pour tous au Douar Tamarout.
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Fatima,
l’exemple de la résilience

“Quand j’avais 9 ans, on nous avait 
pris ma petite sœur et moi pour 
aller travailler chez des familles 
à Casablanca en tant que petites 
domestiques. Mon père “Paix à 
son âme” était très malade tandis 
que ma mère s’occupait de mes 
petites sœurs encore en bas âge. 
Nous pensions que n’avions pas 
d’autre choix mis à part quitter 
la maison et partir chercher une 
rentrée d’argent quelles que soient 
les conditions. Venir en aide et 
soutenir notre famille semblaient 
être une décision raisonnable à 
l’époque”, partage avec nous 
Fatima, 22 ans, aujourd’hui 
étudiante à l’université Caddi Ayad 
Marrakech.

Heureusement pour Fatima et 
sa sœur, cette expérience a été 
de courte durée. L’intervention 
du programme de lutte contre le 
travail des petites filles, piloté par 
l’association INSAF, leur est venue 
en aide.
Grâce à l’intervention de l’ONG, 
Fatima a eu la chance de revenir 
à l’école à côté de ses autres 

Dans cette histoire, Fatima nous ouvre son cœur et nous raconte son expérience personnelle.  
Une vraie leçon de vie dont le secret se résume en un mot : résilience. 

“Je serai journaliste et je 
défendrai haut et fort les 

droits de l’enfant”
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camarades de classe. Cette jeune 
fille, qui a été privée de droits et de 
famille à un âge très précoce, est 
maintenant une jeune étudiante 
à l’université, pleine d’ambitions 
et en cours d’accomplissement 
de son projet d’avenir. Une vie 
qui s’est transformée aussi grâce 
à l’appui de Forsa pour tous qui 
soutient les interventions de 
l’association INSAF dans cette 
région.

“Je suis reconnaissante à Dieu et 
à l’association INSAF car sans eux 
je ne pourrais réussir ma vie. J’ai  
enfin pu reprendre ma vraie place, 
à l’école.  

Aujourd’hui, je suis étudiante 
universitaire. Nous avons tous 
nos rêves mais pour moi c’étaient 
juste des rêves qui ne verraient 
guerre le jour ! Mon expérience 
m’a renforcé et permis de définir 
clairement le poste que je veux 
occuper dans le futur. Je serai 
journaliste et je défendrai haut et 
fort les droits de l’enfant”. 
Le cas de Fatima, c’est une histoire 
humaine, un parcours, une tranche 
de vie… Une histoire qui avait 
tristement commencé pour bien 
se conclure. Aujourd’hui, Fatima 
est une avocate de la cause de la 
scolarisation des filles et de lutte 
contre le travail domestique des 
enfants. 
“Dans le futur, je ferai toujours 
partie de ce programme mais en 
tant que journaliste défendant 
les droits des enfants et luttant 
contre le travail des filles en tant 
que domestiques. L’enfant a le 
droit d’aller à l’école, d’apprendre, 
de jouer, d’échanger, d’avoir des 
camarades de classe et amis pour 
finalement s’épanouir dans la vie”, 
explique sereinement Fatima.

“Au Maroc, entre  
60 000 et 80 000 filles  

de 8 à 15 ans sont 
exploitées dans  

le travail domestique, 
selon une étude 
commanditée en  

2010 par le collectif  
de lutte contre  

le travail des enfants” 

Quel message veux-
tu transmettre aux 
personnes qui engagent 
des enfants en tant que 
domestiques ?  

Fatima : Franchement, je 
n’arrive pas à comprendre 
comment ils conçoivent 
la chose ? Priver un petit 
enfant de l’amour et de 
l’affection de ses parents 
juste pour accomplir vos 
tâches journalières contre une 
misérable somme d’argent 
mensuelle. Ils doivent se 
mettre dans la peau de ces 
enfants pour comprendre la 
gravité de la chose. Imaginez 
si ces enfants étaient les 
vôtres, qu’allez-vous ressentir? 
Serait-il normal pour vous 
d’accepter cette situation ? 
Alors, s’il vous plaît, soyez 
conscients des dégâts que 
vous causez. Ma demande 
est si petite et simple, restez 
humains ! Personnellement, 
je ne veux en aucun cas voir 
un enfant subir et revivre mon 
expérience”.
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Mohammed, un jeune de 20 ans 
qui a eu la chance de suivre le 
programme de l’école deuxième 
chance, nouvelle génération 
est aujourd’hui une personne 
pleine d’optimisme et approche 
son avenir avec positivité. Rien 
à voir avec la personne qu’il 
était autrefois, perdue entre les 
pensées révolutionnaires de son 
adolescence et un père qui ne 

Peut-on croire en une 
deuxième chance ? Oui. 
L’expérience de Mohammed 
le prouve. Découvrons son 
histoire.

partageait pas ses visions. 

Mohammed a quitté son collège 
au bout de la troisième année. 
Après une traversée du désert 
où il était pris par le doute, 
perdu entre des choix confus et 
son caractère rebelle, il prend 
une décision majeure. Celle de 
convaincre son père de lui donner 
une deuxième chance pour faire 
de sa passion un sujet d’étude 

Quand l’espoir renaît  
à nouveau !
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effectue un stage rémunéré en 
tant que cuisinier dans la buvette 
du club. Épanoui et engagé dans 
son travail, notre jeune cuisinier 
renvoie l’image d’une personne 
sereine. Après la rencontre de 
ses parents, nous constatons 
que le succès de Mohammed  
est parvenu à la suite des 
encouragements de la maman qui 
croyait et croit toujours au potentiel 
de son fils. “Si mon enfant veut 
quelque chose, il fera des pieds et 
des mains pour y arriver. Je suis 
très reconnaissante au centre qui 
a aidé mon garçon à réaliser son 
rêve. Mohammed a beaucoup 
changé et je suis fière de ce qu’il 
est devenu. Nous devons voir 
ce genre de projets partout au 
Maroc.‘’affirme sa maman. 

Le papa, à son tour est aujourd’hui 
convaincu de laisser Mohammed 
gérer sa vie et lui donne toute la 
liberté de choisir ce qu’il y a de 
mieux pour lui-même. “Je voulais 
qu’il fasse au moins la formation 
de coiffure au centre mais si la 
cuisine fait son bonheur, je n’ai 

qu’à accepter et respecter son 
choix. Cette école a changé sa 
vie et nous lui devons beaucoup. 
Sans cette opportunité et faute de 
moyens, je n’aurais jamais pu lui 
payer une formation pareille.

Pour Mohammed, le changement 
est relatif au vouloir faire. “Ce 
programme et le centre m’ont 
permis de croire en moi, connaitre 
qui suis-je vraiment, développer 
mes compétences et surtout 
ont fait de moi une personne 
responsable et ambitieuse.  
Maintenant tout est clair. 
J’ambitionne d’avancer dans ma 
formation et pourquoi pas devenir 
moi-même formateur en cuisine. 
Je me vois capable de mettre en 
place une méthodologie pour le 
devenir. “, partage Mohammed. 

ainsi qu’un métier professionnel. 
C’est ainsi qu’il intègre l’école 
Abdelkrim El Khattabi, deuxième 
chance, nouvelle génération dans 
la ville d’Oujda. Rapidement, il 
attire l’attention de la directrice 
qui, grâce à sa volonté d’assiduité, 
son suivi continu et sa patience, lui 
consacre le temps nécessaire pour 
faire de lui ce qu’il est aujourd’hui : 
un bon cuisinier.

Maintenant, nous sommes au 
STCO, le Sporting Tennis Club 
d’Oujda, là où Mohammed 

Forsa pour tous  
a permis aux jeunes  

de retrouver  
la confiance en soi

“Je suis très 
reconnaissante au centre 

qui a aidé mon garçon 
à réaliser son rêve. 

Mohammed a beaucoup 
changé et je suis fière de 

ce qu’il est devenu. 
Nous devons voir ce 

genre de projets partout 
au Maroc.” affirme la 

maman de Mohammed. 



Forsa pour tous, la transformation en marche 

18

Le parcours de Manal est la matérialisation parfaite de l’esprit du projet Forsa pour tous. Retrouver 
les bancs de l’école après un décrochage et réussir. C’est possible. Manal nous explique comment.

Manal, ayant soufflé ses 19 
bougies, est une jeune élève au 
sein de l’école deuxième chance 
connue surtout par son caractère 
calme. La cadette de la famille a 
choisi d’arrêter ses études car, dit-
elle, ne se retrouvait pas dans ce 
que l’école “normale” lui offrait. 
Pour elle, la troisième année allait 
être la dernière station qui la lie à 
un programme scolaire en général. 
Étudier et apprendre à nouveau 
étaient loin de ses attentes. 
Malgré cette déception, “Aller de 
l’avant‘’ est une réplique qui ne 
quitte point les lèvres de Manal. 
Grâce au programme de formation 
offert par l’école 2ème chance, 
nouvelle génération, Manal a fini 
par changer d’avis. Elle y a trouvé 
ses attentes.

“Je suis venue ici pour aller de 
l’avant et continuer finalement 
mes études. Le centre m’a 
beaucoup appris de choses. 
J’entendais parler de l’école et les 
encouragements de ma maman 
m’ont poussé à faire le premier 
pas vers une deuxième chance. 
Je me suis inscrite à la nouvelle 
génération, j’ai étudié 2 ans dans 

la filière Cuisine et j’ai effectué un 
stage rémunéré. Maintenant, je 
travaille dans un restaurant.

Je me plais énormément là où 
je suis “, partage Manal. Notre 
jeune fille a fini par suivre l’appel 
de l’héritage transmis par ses 
anciens et surtout sa grand-
mère paternelle, paix à son âme, 
reconnue pour être une fine 
cuisinière. 

En plus de l’apprentissage 
technique en matière de cuisine et 
de pâtisserie, Manal a pu acquérir, 
grâce aux cours programmés dans 

le centre, plusieurs compétences 
de vie qui l’ont aidée à sortir de sa 
coquille.

Les porteurs de ce projet notent 
qu’ils voient clairement chez 
Manal et les autres jeunes un 
changement positif de caractère 
et une ouverture vers le monde 
extérieur. L’exemple de Manal, 
la fille timide qui ne pouvait point 
communiquer avec autrui est 
devenue une personne déterminée 
qui échange en toute confiance et 
tranquillité sans la moindre crainte. 
“Avant, Manal était toujours dans 
son coin, silencieuse. Maintenant, 
ma fille parle et discute avec tout 
le monde. Elle a confiance en elle 
et en ce qu’elle peut atteindre. 
Regardez-la comment elle s’est 
présentée !‘’ exprime avec fierté  
la maman. Souriante, pleine 
d’énergie et d’espoir, Manal 
est prête à tracer un nouveau 
chemin vers la réussite. Pour son 
entourage et sa mère, la patience 
est le secret de toute victoire. 
Ainsi, grâce à cette initiative de 
l’AREF et de l’UNICEF avec le 
soutien financier des Affaires 
Mondiales Canada, Manal bâtit 
son pont vers l’avenir, qui pour 
elle, serait de réaliser son propre  
projet : l’ouverture de son 
restaurant.

Grâce à cette initiative 
de l’AREF et l’UNICEF 

avec le soutien financier 
des Affaires Mondiales 

Canada, Manal bâtit 
son pont vers l’avenir, 
qui pour elle, serait de 

réaliser son propre  
projet : l’ouverture de 

son restaurant.

Les jeunes pensent  
à leurs projets  

maintenant

Un nouveau chemin  
vers la réussite

Le don sort de son silence ! 
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Devenir chef  
dans un hôtel 5 étoiles
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Mustapha, un jeune garçon 
rayonnant de 20 ans, est un  
membre de la famille de l’école 
deuxième chance, nouvelle 
génération. 

Il nous raconte comment il voulait 
autrefois et par n’importe quel 
moyen intégrer le marché du 
travail sans être dans l’obligation 
d’étudier. C’est ainsi et sans la 
moindre hésitation, il avait quitté 
ses études en deuxième année 
collège. Mustapha ne réfléchissait 
point au chemin qu’il fallait prendre 
pour réaliser son objectif. Il s’est 
retrouvé en train de travailler 
dans un magasin dédié à la vente 
et réparation des téléphones 
portables. Il a exhaussé son 
vœu mais la satisfaction n’était 
guère au rendez-vous. Il sentait 
un certain vide et tomba dans 
le fameux piège de la routine. 
Survivre au lieu de vivre ! 

Sa maman qui travaille dans le 
domaine de la couture partagea la 
situation de son fils avec une amie 
à elle. Cette dernière la conseille de 
prendre Mustapha et partir frapper 
à la porte du centre deuxième 
chance, nouvelle génération. Sans 
hésitation, la maman en parle à 
son fils et le convainc. 
Le lendemain de leur discussion, 
Mustapha s’est présenté au 
centre où sa présidente, Houria 
Aarad, l’accueille favorablement 
à condition “qu’il respecte la 
discipline et la propreté, deux 
éléments fondamentaux dans le 
règlement interne du centre”. 
“J’étais prêt à tout faire pour 
commencer une nouvelle vie “, 
confirme notre jeune élève. 
Mustapha tombe sous le charme 
de la cuisine. Grâce au centre, 
notre jeune garçon découvre sa 
nouvelle passion et fait en sorte de 
maîtriser toute la phase théorique. 
La cuisine demeure un lieu qui 
reflète la créativité, la fierté et 
surtout la patience qui ne respirait 
point dans le comportement de 
Mustapha. Il commence par des 
cours de français, des maths, de 
lecture pour une mise à niveau, 
puis atterrit sur le potager de la 
cuisine pour la pratique qui fait 
de lui aujourd’hui un stagiaire 
rémunéré dans un snack connu à 
Oujda “. 
Cette approche que le Ministère 
de l’Éducation Nationale de la 
Formation Professionnelle et 
la Recherche Scientifique et 
l’UNICEF ont développé dans le 
cadre du projet Forsa pour tous 

appuyé par les Affaires Mondiales 
Canada, vise à renforcer : les acquis 
scolaires de base, les compétences 
de vie et l’apprentissage d’un 
métier afin de faciliter l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes.
“Avant, je voulais juste travailler 
sans aucun but dans la vie. Gagner 
de l’argent était mon seul souci. 
Maintenant, j’ai changé d’avis. On 
peut très bien gagner notre vie 
en faisant ce que l’on aime tout 
en mettant en avant des étapes 
précises et définies. Bien réfléchir 
avant d’agir car un pas certain et 
déterminé laisse sa trace dans 
le sable tandis qu’un pas léger  
disparaît facilement à cause du 
vent ou d’une petite vague. Quoi 
qu’il arrive, quelques soient les 
difficultés rencontrées, je sais ce 
que je veux et avec l’aide de Dieu, 
j’atteindrais mon objectif. Dans 10 
ans, vous me rencontrerez en tant 
que chef cuisinier dans un hôtel 5 
étoiles “, affirme Mustapha.

Cette approche que le 
Ministère de l’Éducation 
Nationale et l’UNICEF 
ont développé dans le 
cadre du projet Forsa 
pour tous appuyé par 
les Affaires Mondiales 

Canada, vise à  
renforcer : les acquis 
scolaires de base, les 

compétences de vie et 
l’apprentissage d’un 

métier afin de faciliter 
l’insertion socio-

professionnelle des 
jeunes.

“Forsa pour tous a rendu  
possible la modélisation 

de l’école deuxième 
chance, nouvelle  

génération”

Mustapha est aujourd’hui 
la fierté de toute sa famille, 
sa maman en premier. Cette 
dernière note l’énorme 
changement que son fils a 
connu depuis qu’il a rejoint 
l’école de la deuxième 
chance, nouvelle génération. 
Désormais, Mustapha a un 
projet de vie. Un rêve qu’il 
veut concrétiser.
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Maharaty, les compétences  
de vie en premier 

“Maharaty‘’ a vu le jour en 
décembre 2017 et fait partie du 
projet compétences de vie et 
éducation de la citoyenneté dans le 
cadre du projet Forsa pour tous.
Forsa pour tous constitue une 
des déclinaisons du programme 
de coopération entre le Maroc et 
l’UNICEF, il est opérationnalisé 
dans quatre régions du Royaume. 
Forsa pour tous a vu le jour grâce 
au financement des Affaires 
Mondiales Canada.
Aujourd’hui, nous sommes au 
collège Ibn Batouta, à Tamellalt, 
province de Kalaa Es-Sraghna, 
région de Marrakech-Safi. Ce 
collège abrite l’expérience pilote 
de Maharaty qui introduit une 
nouvelle méthode d’enseignement 
basée sur le développement des 
compétences de vie chez les 
jeunes. “C’est un projet qui vise 
à préparer l’apprenant à la vie et 
à la citoyenneté à travers une 
stratégie spécifique intégrant les 
compétences de la vie dans le 
curriculum du collège‘’; explique 
M. Kamal WAJJAD, Inspecteur 
de l’Éducation Islamique et 
Coordonnateur du projet à l’échelle 
de la direction régionale d’El Kalaa.

Préparer l’élève à la vie et à ses défis, à ce qui l’attend, que ça soit chez lui avec ses parents, à 
l’école, avec ses camarades, ou un jour devant un comité de recrutement, de direction, ou l’équipe 
de sa propre entreprise. Ceci est le but de Maharaty, qui signifie “mes compétences‘’ en arabe.
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“Grâce à Forsa pour tous, 13 124 
élèves ont bénéficié de cours basés 
sur l’approche des compétences 
de vie et 128 établissements 
dans les quatre régions de Souss-
Massa, Marrakech-Safi, l’Oriental 
et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont 
adopté l’approche “.

“Maharaty”, comme son 
nom l’indique, couvre douze 
compétences que le corps 
professoral œuvre à développer 
chez les adolescent.e.s et les 
jeunes. Des compétences 
décisives pour la réussite dans la 
société d’aujourd’hui et de demain 
à l’instar de la communication, 

le travail de groupe, le respect, 
la créativité ou encore la pensée 
critique.

Dans sa phase pilote au collège 
Ibn Batouta, l’équipe encadrante 
a déployé cette initiative au niveau 
de la matière de l’Éducation 
Islamique. 
Les élèves sont unanimes quant 
au changement qu’ils vivent 
cette année. “Nous apprenons 
à communiquer les uns avec les 
autres, à accepter les points de vue 
d’autrui et à s’entraider entre nous 
‘’explique Fatima Zahra Rabaa, 14 
ans, étudiante en 3ème année au 
collège Ibn Batouta.
Un changement confirmé par le 
corps professoral qui a remarqué 
de nettes améliorations dans les 
rangs des élèves inscrits dans 
ce projet. “Ils sont devenus plus 
dynamiques, plus engagés dans 
la vie scolaire, plus participatifs. 
Désormais, ils sont plus ouverts 
au dialogue, à l’acceptation 
d’idées différentes des leurs, 

tout en étant en mesure de 
porter un regard critique sur 
les avis des autres “, explique  
M. Abdellatif Rami, leur enseignant. 
Le secret de la réussite ? Une 
méthode pédagogique, qui 
transforme le rôle de l’enseignant. 
“Ce dernier n’est plus un simple 
messager doté de la science infuse 
mais plutôt un accompagnateur 
qui aide les élèves à découvrir 
leurs talents et à les valoriser. 
Avec cette nouvelle démarche, 
le processus d’apprentissage est 
désormais horizontal.
L’élève n’est plus cantonné à sa 
place de récepteur mais participe 
activement à l’élaboration du 
cours, d’où une augmentation 
de la motivation et surtout de la 
participation de ces jeunes. “
Aujourd’hui, les élèves réclament 
l’extension de cette initiative. 
“On apprend plus grâce à cette 
nouvelle méthode, cela devrait 
être appliqué dans toutes les 
autres matières‘’ soutient Souad 
Oudga, élève dans la même 
classe. Plusieurs élèves partagent 
fièrement leur expérience et en 
font même l’éloge devant leurs 
familles, amis et autres étudiants. 

Aujourd’hui, les élèves 
réclament l’extension  

de cette initiative. 

“Grâce à Forsa pour 
tous, 13 124 élèves 

ont bénéficié de cours 
basés sur l’approche des 
compétences de vie et 

128 établissements dans 
les quatre régions de 

Souss-Massa, Marrakech-
Safi, l’Oriental et Tanger-
Tetouan-Al Hoceima, ont 

adopté l’approche”.
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Inscrite dans le Programme de 
Coopération entre l’UNICEF 
et le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Formation  
Professionnelle et la Recherche 
Scientifique pour le volet de 
l’orientation éducative, cette 
initiative est soutenue par le projet 
Forsa pour tous pour la transition 
vers la vie professionnelle, lequel 
bénéficie d’un financement des 
Affaires Mondiales Canada.
“Ce projet se veut une contribution 
à l’instauration d’une rupture 
avec une école qui privilégie un 
mode d’instruction basé sur la 
transmission des connaissances 
pour la préparation des élèves 
uniquement aux examens. Il vise 
à apporter une aide à tout acteur 
éducatif qui souhaite préparer 
les jeunes à l’intégration dans 
la vie sociale et à l’amélioration 
de leur employabilité ; et ce à  
travers l’acquisition et le 
développement de compétences 
socio-professionnelles”, explique 
le directeur de l’école.

Préparer les jeunes à la vie sociale  
et professionnelle
Nous sommes au collège Sidi Rahal, province de Kalaâ Es-Sraghna, région Marrakech-Safi.   
Cet établissement abrite le projet pilote de préparation des jeunes à la vie socio-professionnelle.
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“D’ici 2021,  
les compétences  

de vie et de citoyenneté 
seront intégrées dans  
le curricula du collège  

au niveau national”

Acquisition  
et développement  
de compétences  

socio-professionnelles

Chez les élèves, le changement 
est perceptible. “Ce programme 
m’a permis de croire en moi, 
connaitre qui suis-je vraiment, mes 
compétences et avoir un sens de 
responsabilité. 

Le plus important, c’est que 
maintenant je sais ce que je veux et 
je suis capable de mettre en place 
une méthodologie pour atteindre 
mes objectifs futurs”, nous 
explique Mohamed, un des élèves 
participants à ce programme.
Son amie en classe, partage avec 
nous son projet de vie. “Mon 
objectif est de travailler à la NASA, 
et je ferai tout pour réaliser mon 
rêve, et pouvoir arriver à faire 

des choses que personne n’a pu 
atteindre jusqu’à maintenant. “.
Cas isolés ? Non. Les 3 500 élèves 
dont 1 700 filles bénéficiaires 
de ce projet ont affirmé qu’ils 
ont pu acquérir ou développer 
des compétences de vie à 
l’occasion de ce programme. Ils 
ont pris conscience de l’enjeu de 
l’employabilité par rapport à leur 
parcours professionnel.
La clé du succès derrière cette 
transformation ? Une méthodologie 
innovante privilégiant le travail en 
équipe, le renforcement de l’esprit 
critique, une ouverture du lycée sur 
son environnement, l’implication 
d’acteurs externes notamment 
du monde de l’entreprise et 
l’organisation de visites de terrain 
à des acteurs économiques de la 
région notamment. “Avant, nous 
n’avions pas cette notion d’esprit 
de groupe, d’entraide et de 

partage, c’était chacun pour soi et 
Dieu pour tous. Depuis qu’on suit 
le programme, j’ai découvert que 
je peux, avec les autres, atteindre 
des résultats plus importants 
que si je travaille de manière 
individuelle”.

Ces jeunes plein d’espoir et de 
talent ont acquis des compétences 
décisives pour la réussite dans 
la société d’aujourd’hui et de 
demain. Un modèle inspirant pour 
les autres établissements.
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Bienvenus à Anir Academy, un 
projet qui a vu le jour grâce à 
un partenariat avec l’UNICEF 
et l’appui financier des Affaires 
Mondiales Canada dans le cadre 
du projet Forsa pour tous.  
Ici le mot impossible n’existe pas. 
“Anir Academy est une deuxième 
chance pour les jeunes en 
situation difficile pour développer 
une carrière professionnelle. Il 
permet de casser les préjugés que 
la société construit à leur sujet”, 
explique Taji Imane, Directrice de 
l’association Anir. L’association 
a développé un programme 
d’appui psychosocial et d’insertion 
socio-professionnelle des jeunes 
vulnérables. Des formations 
étudiées sont offertes aux 
jeunes. Photographie, tapisserie, 

S’il y a un point commun chez les jeunes que nous avons 
rencontré à Anir Academy, c’est bien leur optimisme et leur 
détermination. Tous sont décidés à créer leur entreprise.  
Et pourtant ils ne sont pas nés avec une cuillère d’argent dans 
la bouche. Issus d’environnement difficile et vulnérable, les 
jeunes dont plusieurs sont au niveau des centres de protection 
de l’enfance, ont réussi, grâce à l’accompagnement de 
l’association à donner un nouveau sens à leur vie et à entamer 
un nouveau départ.

Anir Academy, des jeunes 
qui rêvent d’entreprise
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coiffure, création de sites web, 
ébénisterie… Chacun d’entre 
eux peut choisir le domaine qui 
l’intéresse. 

Ayoub, jeune membre de Anir 
Academy, les yeux pétillants 
d’énergie partage avec nous son 
projet : “Actuellement, je travaille 
sur deux pistes. ‘’Tourisme 
Maroc‘’, un portail d’information 
sur le tourisme au Maroc que je 
veux créer afin d’offrir au touriste 
qui veut visiter notre pays toute 
l’information dont il a besoin. 
Quant à mon deuxième projet, je 
l’ai appelé  ‘’Shoes phone‘’. L’idée 
m’est venue en observant les 
enfants jouer avec des rollers. Je 
me suis dit pourquoi ne pas mettre 
sur le marché un nouveau produit. 
Des rollers SMART connectés 
avec des options comme le GPS, 
la téléphonie ou encore de la 
musique”. Sa collègue Ilham s’est 
passionnée, quant à elle, pour tout 
un autre domaine, la tapisserie.

“Mon rêve est d’être une 
championne de judo et de faire 
carrière en tapisserie. J’adore ce 
métier. Je souhaite encore me 
perfectionner en continuant mon 
développement professionnel 
dans un atelier de tapisserie”, 
nous explique-t-elle avec des mots 
qui véhiculent confiance, force et 
résolution.

À Anir Academy, les mots 
d’ordre sont créativité et prise 
d’initiative. Les responsables 
de l’association indiquent que 
45 jeunes sont passés à l’étape 
incubateur pour développer un 
projet d’entreprenariat type, 
activité génératrice de revenus, 
auto-emploi ou autres. Parmi 
eux, Ayman. Ce jeune passionné 
de la photographie s’y est 
perfectionné grâce à la formation 
dont il a bénéficié à l’association. 
Il ne rêve désormais que par son 
projet de centre de formation en 
photographie. 
Les jeunes de Anir Academy 

impressionnent aussi par leur 
résilience. Leurs expériences 
personnelles, ils les ont 
transformées en opportunités. 
“Avec mon amie, nous travaillons 
actuellement pour mettre sur pied 
un salon de coiffure ambulant. 
L’idée nous est venue lors d’une 
discussion à l’occasion d’un atelier 
sur l’entreprenariat social que 
l’association avait organisé. Nous 
voulons notre salon solidaire au 
profit des enfants et femmes en 
situation difficile. C’est pourquoi 
nous avons opté pour la formule 
d’un salon de coiffure ambulant 
qui ira vers les gens dans les 
hôpitaux et les associations”, 
explique Marwa, membre de Anir 
Academy. Quant à sa camarade 
de classe, Dounia, les sessions 
en entreprenariat social lui ont 
ouvert les yeux sur les possibilités 
qu’elle marie son amour pour le 
sport et son projet professionnel. 
Jeune athlète, elle rêve de devenir 
championne olympique en 2024. 
“Mon entreprise épousera ma 
passion puisque je veux créer 
un centre sportif pour former 
de jeunes champions”. Inclusif, 
son centre offrira aussi la même 
chance aux enfants autistes. 

Les jeunes  
développent leurs  

projets d’entreprise

Les jeunes  
impressionnent  

par leur résilience. 
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Transition scolaire : un système de 
veille contre le décrochage scolaire 

Durant son cursus, l’élève est 
confronté chaque jour à une 
multitude de changements que 
ce soit sur le plan personnel ou 
scolaire. Des changements qui 
s’accentuent particulièrement au 
moment du passage du primaire 
au collège. Fait tout simple : les 
aînés du primaire deviennent 
les plus jeunes du collège. Un 
changement pas toujours évident à 
vivre et pourrait être à l’origine de 
plusieurs difficultés pour l’enfant si 
on lui rajoute aussi la multiplication 
des devoirs et des matières, 
l’augmentation du nombre 
d’enseignants et la nécessité 
d’apprendre à bien gérer et planifier 
son emploi du temps. 
“Ces jeunes enfants qui ont 
réussi leur 6ème année primaire ont 
besoin d’accompagnement pour 
pouvoir bien vivre leur transition à 
la 1ère année collégiale. Il faut les 
accompagner pour améliorer la 
planification du temps, la prise de 
notes, la recherche d’information 
ou encore la préparation aux 
examens”, explique Rabi Mustafa, 
Chef de projet et Inspecteur en 
orientation à l’Académie régionale 
de l’éducation et de la Formation 
Marrakech-Safi.
Avec son équipe et les acteurs 
pédagogiques sur le terrain, 
M. Rabii a piloté la conception 
et la mise en œuvre du projet 
Transition scolaire expérimentée 

Réussir le passage du primaire au collège, éviter le décrochage, 
appuyer la jeune fille rurale dans sa scolarité… La transition 
scolaire, l’expérience pilote qui a prouvé son efficacité.
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au niveau de 9 collèges relevant 
de 3 communes dont celles de 
Rhamna, province de Kalaa Es-
Sraghna. L’école primaire El Batma 
à Rhamna fait partie des écoles 
couvertes. Bien ancrée dans son 
environnement rural, elle accueille 
des enfants de la première à la 
sixième année du primaire de 
différents douars voisins. Le 
projet est implémenté dans cette 
école depuis 2015. Chaque année, 
et à l’approche des examens 
finaux, les directeurs de l’école 
primaire et du collège organisent 
une visite au collège pour les 
enfants de la 6ème année primaire.  
But :  démystifier le collège et son 
environnement, motiver les jeunes 
élèves, renforcer leur confiance et 
leur permettre de poser toutes les 
questions possibles et leur donner 
les bonnes réponses pour les 
préparer à cette transition, et ainsi 
réduire les risques de décrochage 
scolaire.
Aujourd’hui et au bout des trois 
années de mise en œuvre, 
l’impact est bien visible. Le projet 
transition scolaire s’est montré 
efficace notamment pour réduire 
le niveau du décrochage scolaire. 
De l’avis du directeur du collège, 
M. Abdessadek Jakani, le taux 
d’abandon scolaire au niveau de 
son établissement a chuté de 
14% la première année, à 9% la 
deuxième année pour atteindre 
5% la troisième année. À ce 
résultat quantitatif, se rajoutent 
des aspects plus qualitatifs 
comme une meilleure adaptation 
au collège durant le premier 

semestre ; une bonne relation 
avec les professeurs et une bonne 
intégration avec les pairs en plus 
de l’attitude positive à l’égard de 
l’établissement et la participation 
aux activités parascolaires.
Inscrit dans le Programme de 
Coopération entre l’UNICEF et le 
Ministère de l’Éducation Nationale 
pour le volet de l’Orientation 
éducative, cette initiative est 
soutenue par le projet “Forsa 
pour tous”, lequel bénéficie 
du financement des Affaires 
Mondiales Canada et vise à 
donner une réponse aux défis de la 

transition des jeunes vulnérables à 
la vie active.

“Grâce à Forsa pour 
tous, 14 104 enfants et 

adolescent.e.s  
ont bénéficié du  

dispositif de l’orientation.  
Après sa phase pilote, 

ce dispositif sera 
institutionnalisé  

au niveau national”



Forsa pour tous, la transformation en marche 

30

Grâce à Forsa pour tous, Zineb évite 
le risque d’un mariage d’enfant 
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“Je veux que ma fille continue 
à étudier, elle est brillante 

et ça me ferait beaucoup de 
peine de voir autant d’espoir 

s’éteindre”.  
Ceci est le propos de la mère 

de Zineb.

Qui est Zineb ?
Zineb, jeune fille de 9 ans en 5ème 
année du primaire voit déjà son 
avenir scolaire condamné. Son 
père en raison de l’éloignement 
de l’école, de l’absence d’un 
moyen de transport et de son état 
de vulnérabilité financière, est 
décidé à la faire sortir de l’école au 
terme de l’année en cours, 2019.  
Pourtant, le directeur et le corps 
professoral affirment que Zineb est 
une fille brillante. Aujourd’hui, nous 
sommes venus à la rencontre de 
sa famille, à Ras Aïn Rhamna, dans 
la province de Kalaa Es-Sraghna. 
Une maison de paille et de terre, 
une petite table ronde en bois et 
quelques tabourets faits main et, 
vous voilà dans leurs logis. Sa mère 
nous accueille et nous explique : 
“Ma fille ne veut pas quitter l’école, 
elle pleure pour pouvoir y aller”. À 
cause d’une panne de vélo, qui était 
son moyen de locomotion et dont 
la réparation ne couterait pas plus 
de 100 dhs, Zineb risque de quitter 
l’école. Aujourd’hui elle doit faire 
à pieds un à deux allers-retours 
par jour pour rejoindre l’école, soit 
entre 7 et 14 km. Cette petite fille 
de 11 ans, peine pour aller à l’école. 
Mais elle reste déterminée :  
“Je ne veux pas sortir de l’école ! 
Je veux devenir maîtresse et aider 
mes parents “.Une soif inaltérable 
de réussite la motive pour pouvoir 
un jour sauver ses parents de la 
misère. 

Le projet “Transition scolaire‘’ 
s’implique également dans le 
suivi des élèves en risque de 
décrochage, ces derniers quittent 
le plus souvent l’école à la fin 
du cycle primaire pour venir en 
aide à leurs familles, faute de 
moyens financiers ou par suite de 
problèmes de santé des parents 
ou autres. Les parents de Zineb 
cumulent les deux, en effet depuis 
quelques années, le père souffre 
de diabète et les travaux agricoles 
lui sont de plus en plus pénibles. 
Ils ne se suffisent pas à payer 
toutes les charges des enfants. 
Les parents étaient déjà obligés 
de sortir avec beaucoup de regrets 
l’aînée et le benjamin de l’école. La 
sœur de Zineb a ainsi été mariée à 
16 ans et son frère travaille comme 
aide agricole. Zineb ne veut pas 
vivre la même expérience.
Face aux déclarations du père de 
Zineb, les directeurs de l’école et 
de Dar Taliba se sont inquiétés de 

voir l’avenir d’une jeune fille aussi 
prometteuse et en ont discuté 
avec lui. Heureusement pour notre 
Zineb, une solution a été trouvée.

Sur engagement ferme du  
directeur de Dar Taliba, elle 
intégrera l’année prochaine cet 
établissement pour pouvoir passer 
la semaine près de l’école et 
partira chaque week-end chez elle 
pour visiter sa chère famille. 
Le sourire et la passion de 
Zineb continueront ainsi leur 
rayonnement.

“Grâce à Forsa  
pour tous, en 2018  

le taux d’inscription  
des filles au collège 

dans les provinces de 
Chichaoua - Kelaâ- 
Rhamna est passé  

de 35.19% à 54.39%”.



Forsa pour tous, la transformation en marche 

32

Comment accompagner des 
adolescent.e.s en situation difficile 
et raviver la flamme de leur 
jeunesse et leur redonner espoir 
dans leur avenir ? Chez Bayti, 
l’association active depuis 1995 
dans la protection et la réinsertion 
psychosociale des enfants en 
situation difficile, et pour la 
défense de leurs droits, la solution 
tient en une seule réponse : croire 
en les jeunes, les accompagner, 
développer leurs compétences de 
vie et les aider à faire le premier 
pas sur le marché du travail. Une 
formule qui a prouvé son efficacité 
au terme du projet “insertion 
économique et sociale des jeunes 
en situation difficile ” et qui s’inscrit 

dans le cadre de Forsa pour tous.

Yamna Taltit, responsable 
formation et expertise explique 
que “ce projet a été mis en œuvre 
à travers trois interventions. 
La première concerne l’appui et 

le soutien psychosocial à travers 
des groupes de paroles et des 
entretiens individuels, avec les 
jeunes, et des ateliers de réflexion 
sur les pratiques pédagogiques 
pour les encadrants pour améliorer 
la qualité de prise en charge des 
enfants et des jeunes. 

La deuxième intervention 
concerne, l’offre de l’école de 
la 2ème chance qui permet un 
renforcement des capacités 

linguistiques, en informatique avec 
le développement de compétences 
de vie notamment, tout cela 
soutenu par des sessions de 
coaching. Concernant le troisième 
niveau d’intervention, en synergie 
avec les deux premières, nous 
mettons l’accent sur la formation 
professionnelle, l’entreprenariat et 
l’accompagnement des jeunes par 
des professionnels “. 
L’approche mise en œuvre 
par le projet a porté ses fruits. 
Au moment de la réalisation 
de ce reportage, 150 jeunes 
étaient inscrits à la formation 
professionnelle. 77 ont été formés 
à l’entreprenariat et introduits aux 
activités génératrices de revenus 
et 28 jeunes ont intégré le marché 
du travail. 
Le succès de cette initiative 
menée dans le cadre de Forsa 
pour tous s’est aussi basé sur 
un partenariat multipartite qui a 
associé éducateurs, assistants 
sociaux, responsables techniques, 
psychologue, en s’ouvrant sur les 
professionnels du marché et le 
soutien de l’ANAPEC et l’OFFPT.

Programme de réhabilitation psychosociale, cours d’éducation non-formelle, séances de coaching, 
formation professionnelle, programme de renforcement à l’auto-emploi… Le projet développé 
par l’association Bayti dans le cadre de Forsa pour tous démontre une approche intégrée mise au 
service des jeunes en situation vulnérable. 

BAYTI  
ou l’éclosion des espoirs

Des interventions 
complémentaires

L’approche mise en 
œuvre par le projet a 

porté ses fruits.  
Au moment de la 
réalisation de ce 

reportage, 150 jeunes 
étaient inscrits 
à la formation 

professionnelle,  
77 ont été formés à 
l’entreprenariat et 

introduits aux activités 
génératrices de revenus 

et 28 jeunes ont été 
insérés dans le marché 

du travail.
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LES JEUNES TÉMOIGNENT  
Oussama, en formation agricole : “Ce programme 
m’a donné une opportunité pour concrétiser mon 
projet. Je suis en train de faire une formation 
agricole à la ferme pédagogique de Bayti. Nous 
voulons casser le stéréotype des gens au sujet 
des jeunes en situation difficile. Nous voulons leur 
dire que nous pouvons changer et réussir.”

Kaoutar, en formation hôtelière : “Aujourd’hui je 
suis en stage professionnel en cuisine dans un 
grand hôtel casablancais. Cette chance va me 
permettre de sécuriser mon avenir”. 

Amara, jeune recrue dans le secteur industriel : 
“Aujourd’hui, je suis totalement indépendant. J’ai 
un salaire. Tout cela grâce à mon association Bayti 
qui nous a fait profit de plusieurs formations et de 
séances de coaching”.

“Les 5 Designers” : Cette coopérative a été 
créée par des jeunes de l’association Bayti qui, 
grâce au programme, ont cru en leur chance. 
La coopérative offre aussi des prestations en 
architecture d’intérieur et aujourd’hui travaille 
avec des clients de différents horizons, comme 
l’explique Fairouz, membre de l’équipe de gestion 
de la coopérative.
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“Avant de rejoindre les activités 
du programme Forsa pour tous, je 
rêvais d’être policier. Maintenant, 
je veux lancer ma propre 
entreprise dans le secteur de 
l’automobile et vivre ma passion 
pour le design des voitures. 
J’ai déjà en tête le nom de la 
marque. Elle portera le nom de ma  
famille  : Ghazal. Je veux contribuer 
ainsi à l’économie nationale 
et je veux faire travailler des 
gens. Et je vais utiliser l’énergie 
solaire pour que mon entreprise 
soit amie de l’environnement”, 
partage spontanément Miloud. La 
transformation qu’a vécu Miloud 
témoigne de la profondeur du 
changement opéré grâce aux 

interventions du programme Forsa 
pour tous qui vise à accompagner 
les jeunes vulnérables dans leur 
transition vers la vie active.
Miloud à l’image de plusieurs 
dizaines d’autres adolescent.e.s 
perçoit aujourd’hui son avenir 
différemment. Désormais, il a un 
projet de vie qu’il veut construire. 
Cette prise de conscience est 
le fruit du programme Forsa 
pour tous qui vise à développer 
les compétences de vie des 
jeunes pour une meilleure 
insertion socio-professionnelle. 
Forsa pour tous, qui constitue une 
des déclinaisons du programme 
de coopération entre le Maroc et 
l’UNICEF, est opérationnalisé dans 

“Je veux lancer ma 
propre entreprise dans le 
secteur de l’automobile”

Miloud, 18 ans

Du haut de ses 18 ans, 
Miloud, élève en 1ère année 
du baccalauréat au lycée Al 
Arabi Al Houssaini à Oujda, 
se plait bien dans son statut 
de directeur commercial de 
la junior-entreprise BPM, Bio 
Porte-Monnaie.  
Lui et ses amis avaient vécu 
l’expérience de la compétition 
pour le prix de la Junior 
Entreprise pour la région de 
l’Oriental qui s’était tenue 
à Oujda dans le cadre du 
programme Forsa pour tous.



Articles et Histoires de vie

35

la région de l’Oriental au niveau 
de plusieurs écoles grâce au 
concours de l’Académie régionale 
de l’éducation et de la formation et 
de l’association Injaz Al-Maghrib. 
Forsa pour tous est soutenu par 
les Affaires Mondiales Canada. 

La philosophie de ce projet 
est que le développement des 
compétences de vie est important 
aussi bien pour améliorer 
l’apprentissage des enfants et des 
adolescent.e.s que pour faciliter  
l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes. L’école doit certes 
être un espace d’apprentissage 
académique mais aussi, une 
opportunité pour développer des 
compétences transversales telles 
que la communication, la créativité, 
l’esprit critique et d’entreprenariat, 
le passage de l’idée à l’action et 
la capacité à prendre la parole en 
public. Le cas de Miloud et de ses 
amis le démontre bien.
Durant les 4 derniers mois, Miloud 
et ses collègues ont bénéficié 
d’une séance hebdomadaire d’une 
à deux heures pour leur initiation 
au monde de l’entreprise avec la 
participation d’un coach bénévole. 
“J’ai découvert l’univers de 
l’entreprise, le processus de sa 
création et l’engagement qu’il faut 
déployer pour la faire vivre. J’ai 

appris la patience, la persévérance 
et l’importance du travail d’équipe. 
Ce sont des règles d’or pour 
réussir”. Le produit développé 
par Miloud et ses amis lycéens 
partait d’une analyse des derniers 
développements depuis l’entrée 

en vigueur de la loi interdisant 
l’utilisation des sacs en plastique. 
“Nous avons pensé à offrir aux 
utilisateurs un sac respectant 
l’environnement et qui peut avoir  
de multiples usages”. En répondant 
à la question, “Qu’est-ce qui a 
changé en toi en 4 mois?”, Miloud 
répond : “Avec ce programme, 
j’ai pu petit à petit découvrir mes 
compétences cachées. J’ai été en 
mesure de dépasser ma timidité 
et d’aller vers l’autre. Avant j’étais 
plutôt isolé. Je n’aurais jamais 
imaginé que je serai capable d’aller 
démarcher des clients et réussir 
à leur vendre mon produit. J’étais 
fier de moi-même “. Une fierté 
qu’il n’est pas le seul à partager. 
Avec les yeux qui brillent de joie,  
sa maman raconte : “Nous avons 
été extrêmement fiers de lui 
lorsqu’il nous a montré la vidéo de la 
cérémonie de la compétition. Mon 
enfant est créatif et intelligent “. 
Le prix de la compétition régionale 
est finalement revenu à T-Eco, 
une Junior Entreprise composée 

de lycéens de la ville de Nador qui 
ont développé une solution pour 
l’irrigation des plantes. “Même si 
nous n’avons pas gagné le grand 
prix, pour moi nous sommes tous 
gagnants. Car grâce à ce projet, 
ma vie est transformée “, conclut 
Miloud qui nourrit chaque jour son 
rêve de créer sa vraie entreprise 
Ghazal.

“On espère que cette expérience sera déployée aussi 
l’année prochaine pour les élèves de la 2ème année du 

baccalauréat et pourquoi pas à l’université aussi.  
Elle pourrait constituer un déclic pour Miloud  
et ses pairs pour lancer leur vraie  entreprise”, 

 Mohamed, frère aîné de Miloud.

Un changement profond  

Mohamed, 32 ans, le frère 
aîné de Miloud, ne cache pas 
la satisfaction de la famille 
face au changement opéré 
chez son jeune frère. “Il a 
beaucoup changé. Il a pu 
développer des compétences 
en communication et en 
négociation. Il a appris à 
assumer ses responsabilités et 
celles de son équipe. Chaque 
fois, il ramène de nouvelles 
idées”.  
Même Abdelhak, 10 ans, 
le benjamin de la famille a 
constaté la transformation : “à 
chaque fois que nous sommes 
à table, il parle de son projet”. 
La famille ne cache pas son 
souhait de voir ce programme 
se prolonger. On espère que 
cette expérience sera déployée 
aussi l’année prochaine pour 
les élèves de la 2ème année du 
baccalauréat et pourquoi pas à 
l’université aussi. Elle pourrait 
constituer un déclic pour 
Miloud et ses pairs pour lancer 
leur vraie entreprise”, conclut 
Mohamed.
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Favoriser l’entreprenariat  
dans les écoles

Le projet de l’éducation à 
l’entreprenariat dans la région 
de l’Oriental a vu le jour grâce à  
un effort collectif coordonné 
par l’Académie régionale de 
l’éducation et de la formation sur 
la base d’un concept développé 
par l’association Injaz Al-Maghrib, 
avec l’appui technique de 
l’UNICEF et le financement des 

L’éducation à l’entreprenariat est dite aujourd’hui la priorité de 
tous les temps. Promouvoir l’esprit de prise d’initiative, le travail 
en équipe, la communication publique…. Des compétences que 
le projet a bien réussi à développer chez les jeunes inscrits dans 
cette initiative. 

Affaires Mondiales Canada. Une 
expérience qui a été suivie et 
marquée par le succès qu’elle a 
eue au lycée Abdelkrim El Khattabi, 
à Nador. 
Dans le cadre de ce programme, 
une compétition régionale a été 
organisée et les élèves y ont 
participé avec un produit fabriqué 
en interne sous la tutelle d’une 
entreprise créée par eux-mêmes. 
Une expérience où ces jeunes 
ont vécu, avec l’encadrement de 
bénévoles entrepreneurs, une vraie 
vie d’entreprise. La favorisation de 
l’esprit d’entreprenariat a permis 
aux élèves de renforcer le travail 
en équipe, la confiance en soi, 
l’indépendance, le développement 
de l’esprit critique et une ouverture 
sur leur environnement. “Avant, 
c’était l’égoïsme qui nous guidait, 
nous n’avions jamais eu la notion 
d’esprit de groupe, de partage 
ou d’entraide. Depuis que nous 
suivons le programme, nous 
avons découvert que chacun 
de nous peut, avec les autres, 
aboutir à des résultats plus 
importants que si nous travaillons 
de manière individuelle “, explique 
Yousra Amkhtari, une jeune 
lycéenne de l’école Abdelkrim  
El Khattabi. 

Ces jeunes ont monté une 
entreprise junior sous le nom 
d’Au naturel qui fabrique et 
commercialise des filtres d’eau 
à utiliser lors des randonnées ou 
pour filtrer l’eau du robinet. Ce 
produit est constitué de sable, 
de charbon activé, de cailloux et 
de filet en inox. Des élèves de 
différentes branches et catégories 
d’âge qui ne se connaissaient pas 
assez se sont réunis et ont pu 
rassembler un capital de 4 860 dhs 
afin de développer l’idée du filtre. 
Après la collecte des actions, le 
lancement de la production a été 
mis en place. Grâce à des mois de 
recherche et d’expérimentation, le 
processus de commercialisation 
et la recherche des bénéfices ont 
été réalisés via quatre canaux : les 
réseaux sociaux, l’animation d’un 
stand de vente, un magasin de 
vente d’équipement de sport et 
une association qui organise des 
randonnées.

Ensemble, nous pouvons 
changer le monde !
Oumaima Yazidi, âgée de 17 ans, 
élève en deuxième année de 
baccalauréat Sciences physiques 
internationales et chargée de la 
communication dans l’entreprise 
créée par les élèves dans le 
cadre du programme “It’s My 
Business “, partage avec nous 
son vécu et le résultat de ce 
projet : “La personne devient plus 
responsable, apprend à accepter 
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“Grâce à Forsa  
pour tous, 8 753  

adolescent.e.s et jeunes 
dont 53% de filles ont 

participé au programme 
de l’éducation à 

l’entreprenariat au  
niveau de la région  

de l’Oriental et de Tanger 
Tétouan”

l’autre, et maîtriser les techniques 
de prise de parole. Ce projet 
nous a permis de nous entraider, 
de faire confiance à l’autre et 
surtout arriver à convaincre les 
personnes à devenir nos futurs 
clients. Au début, c’était difficile. 
Nous hésitions à partir chez les 
gens pour présenter notre produit. 
Après plusieurs tentatives, l’affaire 
devient plus facile. Je m’y suis 
habituée à un point incroyable ! “.
 
Croire à la puissance de 
nos élèves !
L’étude de marché effectuée par 
les élèves a permis de cerner le 
besoin des clients potentiels : 
un filtre tendant plus vers l’usage 
domestique. Pour cette raison, 
les jeunes cerveaux ont mis 
à la disposition des clients un 
filtre spécial robinet à un prix 
abordable de 49 dhs. Grâce à cette 
démarche, ils ont consacré tout un 
département à la recherche et au 
développement afin d’améliorer 
la qualité de ce nouveau produit 
ainsi qu’une stratégie nommée 

“vision”qui a permis de vendre 100 
filtres randonnées, une réduction 
de 15% du coût de production et 
un gain estimé à 11 794,80 dhs. 
Mme Samira Amkhtari, la maman 
de Yousra fait part du changement 
reflété sur le caractère et le 
comportement de sa fille, qui pour 
elle était un point positif et efficace 
retenu grâce à l’expérience du 
projet entrepreneurial. 

“Avant Yousra ne communiquait 
pas avec son entourage. Elle 
parlait peu lors d’une conversation 

entamée, même avec ses amies. 
Maintenant, elle a vraiment 
confiance en elle, maitrise la 
langue et porte un sens de 
conviction. J’avoue qu’au début, 
j’étais un peu inquiète car elle 
consacrait beaucoup de temps 
pour ce projet. Je me disais que 
cela va impacter négativement  
ses études. Par la suite, j’ai compris 
que ce genre d’expérience ne peut 
qu’être bénéfique pour l’élève. Elle 
a eu la première note, merci Dieu 
et j’espère de tout cœur qu’elle 
puisse réaliser son rêve, celui 
d’étudier à l’ISCAE “.
Cette approche fait en sorte que 
l’élève croit en lui et à sa capacité de 
devenir un acteur du changement. 
Les enseignants doivent être 
conscients que la partie théorique 
n’est pas suffisante pour 
compléter le progrès d’un élève et 
développer ses compétences de 
vie. Quand les jeunes apprennent 
à mesurer et à prendre les 
risques, à se mettre en plein état 
de déséquilibre et à s’apercevoir 
que c’est dans ces situations 
qu’ils apprennent le mieux, ils 
deviendront compétents et prêts 
à approuver les changements 
auxquels ils seront confrontés 
par la suite. On commence, on 
grimpe, on réussit, on tombe, on 
se relève, on continue, on s’arrête, 
on s’emporte. Quelquefois, on 
reprend et parfois on change 
carrément d’activité. C’est ainsi 
que les élèves sont censés 
comprendre la vie et les pousser à 
vivre l’expérience reste le parcours 
le plus favorable à prendre.
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