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Contexte du programme Forsa 

Les jeunes au Maroc, âgés de 15 à 29 ans, représentent 30% de la population totale, estimée à 32 

millions d’habitants en 2012 par le HCP soit près de 10 millions. Ils représentent 44 % de la population 

en âge de travailler (15 à 64 ans). Alors que le taux national de chômage au Maroc a connu une nette 

régression durant les dix dernières années, le taux de chômage de la population des jeunes, 15-24 ans, 

reste élevé excluant une grande partie des  jeunes de la croissance économique qu’a connue le pays 

durant la dernière décennie.  

 

 Les jeunes sans diplôme, la population la plus vulnérable 

 

Plus de 300,000 adolescents et jeunes  quittent chaque année le système scolaire sans pouvoir achever 

le cycle obligatoire leur permettant d’obtenir une certification pouvant les aider sur le marché du 

travail. L’abandon, le décrochage scolaire et le faible niveau des acquis scolaires, encore présents avec 

acuité dans le système éducatif,  s’opèrent surtout en l’absence d’un système d’aide institutionnalisé 

aux populations d’adolescents décrocheurs qui s’insèrent difficilement dans le marché du travail et 

rencontrent plusieurs obstacles quant à leur intégration sociale.  

Cette population de filles et de garçons au faible niveau scolaire constitue la grande majorité des 

jeunes sur le marché du travail. Elle est pénalisée par une incapacité d’adaptation à la réalité complexe 

du marché du travail et de l’intégration sociale.  

 

 Un début de mobilisation intégrée 

 

Face à cette problématique de chômage des jeunes et à la multiplicité des acteurs œuvrant dans ce 

domaine, à l’absence d’un système d’accompagnement institutionnalisé à différents stade de 

développement des adolescents et des jeunes et à différents niveaux- local, régional et national- le 

gouvernement du Maroc a accordé une importance stratégique à l’employabilité des jeunes.  

En effet, la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse (SNIJ), lancée en mai 2014 par le Ministère de 

la Jeunesse et des Sports en coordination avec le Comité Interministériel de la Jeunesse et avec l’appui 

de l’UNICEF qui lança le chantier de cette stratégie en 2009, prévoit parmi ses 5 axes un axe dédié à 

l’augmentation des opportunités économiques pour les jeunes et la promotion de leur employabilité.  
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Le programme Forsa, c’est quoi, quelles approches va-t-il 

utiliser et quels résultats va-t-il atteindre ? 

 

Le programme Forsa, soutenu par le Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et du 

Développement du Canada, se base sur l’expérience de l’UNICEF au Maroc depuis plusieurs décennies 

dans la réalisation concrète des programmes visant des changements structurels pour l’amélioration 

de la transition des jeunes filles et garçons les plus défavorisés vers une insertion sociale et 

économique réussie. Forsa viendra soutenir l’intégration des interventions nationales visant les 

adolescents et les jeunes vulnérables et la mise en place d’une réponse intégrée en agissant aussi bien 

au niveau des adolescents en risque de décrochage scolaire qu’au niveau des jeunes et adolescents 

en dehors de l’école.  Orienté par une approche équité, le projet vise 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. 

 

Aujourd’hui la plupart des jeunes au chômage au Maroc possèdent des niveaux d’instruction faibles : 

presque 80% ont un niveau inférieur à l’enseignement secondaire. Malgré ces indicateurs, les 

actions développées par les différents acteurs jusqu’à présent se sont concentrées essentiellement 

sur les jeunes diplômés ou avec un niveau conséquent d’instruction en plus d’être développés 

généralement à un niveau central sans suffisante intégration des spécificités locales et des parcours 

différents des Jeunes, en particulier les plus vulnérables. 

 

Mettant en avant l’approche équité, Forsa soutiendra à travers des approches intégrées  les 

adolescents et les jeunes les plus vulnérables. Il s’agit notamment des adolescents et des jeunes : 

- dans le système scolaire à risque d’abandon 

- dans l’éducation non formelle 

- vivant en région rurale 

- en situation de handicap 

- particulièrement vulnérables (mères célibataires, enfants en prison…) 
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Les plus vulnérables :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour renforcer les compétences et les chances d’inclusion sociale de ces adolescents et jeunes, Forsa 

empruntera deux approches principales : 

 

1. A travers le soutien à nos partenaires du monde éducatif pour l’amélioration de la qualité de 

l’éducation, son ouverture au monde de l’entreprise, le développement de projets 

personnel, la prévention de l’abandon, le renforcement des mécanismes et structures de 

transition école – travail dans le cadre de l’école et de la réforme des établissements 

d’éducation de deuxième chance ;  

2. A travers la mobilisation des différents canaux pour atteindre les enfants, adolescents et 

jeunes les plus vulnérables. Ce point est lui-même divisé en deux approches clés : i) 

mobilisation de nouveaux acteurs pour fournir une formation adaptée aux vulnérabilités 

locales (au niveau des communes et des municipalités) ou socio-individuelles (au niveau des 

institutions de protection de l’enfance, de soutien aux jeunes en situation de handicap) et ii) 

mise en place de forums de coordinations et de passerelles via les jeunes eux-mêmes, le 

secteur privé, les institutions du Royaume, les acteurs de la société civiles…  

Forsa va déployer une démarche intégrée et systémique en vue  d’atteindre les enfants, adolescents 

et jeunes au niveau de l’ensemble du système éducatif à travers la consolidation des mécanismes  

 

Jeunes dans système scolaire à risque d’abandon 

Jeunes dans éducation non formelle 

Jeunes ruraux 

Jeunes en situation de handicap 

Jeunes particulièrement 
vulnérables (jeunes filles 
mères, enfants en prison) 
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Degré de vulnérabilité 
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d’orientation, la diffusion et l’appropriation par la communauté éducative de ressources déjà 

développées comme le projet personnel de l’enfant et le portfolio de compétences pour accompagner 

l’orientation des enfants en fonction de leur profil et en renforçant leurs capacités psychosociales. En 

même temps, tout en s’appuyant sur l’approche équité, des mécanismes et des ressources spécifiques 

seront déployés à destination des acteurs et des institutions qui prennent en charge les enfants, les 

adolescents et les jeunes les plus vulnérables en vue de renforcer leur capacité de résilience et faciliter 

leur intégration sociale.  

 

Résultats attendus : 

Forsa vise à assurer une offre cohérente et adaptée aux plus vulnérables, particulièrement les filles et 

à faciliter leur transition vers la vie active, via :  

 

Une amélioration de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes 

dans ou en dehors du système éducatif pour une meilleure transition 

vers le monde du travail, et une réduction du risque d’abandon. Cette 

composante inclut une meilleure orientation, le pilotage d’un coaching 

pour les jeunes à risque, une réforme de l’éducation non formelle avec 

un meilleur lien vers la formation sur des métiers porteurs et l’inclusion scolaire des enfants 

handicapés.  

 

L’implication des autorités décentralisées dans l’insertion des jeunes. 

Dans les communes rurales, l’information manque et les formations 

sont inadaptées, alors qu’un tissu de compétences locales (agriculture, 

tourisme, petits services) peut être renforcé. Les communes peuvent 

améliorer l’interface voire créer des centres de formation pour leurs jeunes. 

 

La mobilisation de nouveaux acteurs pour l’insertion des jeunes les 

plus vulnérables, en particulier dans le domaine de la protection des 

enfants et des adolescents les plus vulnérables (enfants en institution, 
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jeunes filles mères, enfants en situation de rue, jeunes filles dans le milieu rural… ) 

Ces trois éléments clés centraux sont renforcés par un quatrième axe transversal incluant de 

nombreuses approches complémentaires permettant de proposer un éventail d’opportunités 

adaptées à la réalité des besoins très différents de chaque jeune vulnérable : 
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Régions d’intervention du programme Forsa 

 

Le programme Forsa se déploiera au niveau des trois régions partenaires du programme de 

coopération entre le Maroc et l’UNICEF et qui présentent les taux de déscolarisation et de vulnérabilité 

les plus importants. Il s’agit des régions de l’Oriental, de Souss Massa Draa et de Marrakech Tensift Al 

Haouz. A ces régions s’ajoutera le grand Casablanca qui concentre des zones de vulnérabilités 

périurbaines importantes et représente un pôle d’attraction d’emploi pour presque toute la jeunesse 

du Maroc.  

 

Dans sa phase projet, l’opérationnalisation du programme Forsa touchera dans une première 

estimation près de 10,000 adolescents et Jeunes. Néanmoins, l’impact souhaité à terme devra couvrir 

l’ensemble des jeunes et adolescents du Maroc étant donné que Forsa  vise avant tout la constitution 

de systèmes intégrés, durables aux niveaux central et local. Après la première phase de de mise en 

œuvre  au niveau de ces quatre régions, le partenariat avec les acteurs nationaux permettra d’élargir 

les zones géographiques en vue d’un déploiement national. 

Les actions contenues dans ce projet bénéficieront de l’approche intégrée de l’UNICEF (dans les 

domaines de l’éducation, la protection de l’enfance, la jeunesse, la communication, le 

développement local), ainsi que de ses partenariats et expériences existantes avec notamment le 

ministère de l’éducation et de la formation professionnelle, du développement social, de l’intérieur, 

de la Jeunesse, de la fondation Mohammed VI pour les handicapés, la fondation pour la réinsertion 

des détenus, le secteur privé (CGEM), les médias, les acteurs bilatéraux et multilatéraux et la société 

civile. 

 

 

 

 

 


