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Le projet KafaatLiljamiaكفاالت للجميع, lancé à la rentrée 2017 vise à garantir une formation 

professionnelle de qualité à l’échelle régionale. Pour cela, le projet ambitionne d’agir sur la 

coordination entre les acteurs du secteur public, du secteur privé et des organisations de la 

société civile. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le British 

Council et le Secrétariat d'Etat à la Formation professionnelle en partenariat avec l'Agence 

Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID). 

Le projet inclut une composante Subvention à destination des acteurs de la société civile 

intervenant dans le secteur de l’inclusion de populations en situation de vulnérabilité. 

Par l’intermédiaire de l’AECID, le projet prévoit de financer des projets de 6 à 18 mois d’un 

montant de 100.000 à 150.000 euros avec un double objectif : favoriser l’émergence de 

partenariats actifs entre acteurs privés et publics pour des actions de formation en lien avec 

les besoins du marché du travail  (entreprises, associations, acteurs publics de l’emploi et de 

la formation, opérateurs de formation…) et œuvrer à l’inclusion de groupes en situation de 

vulnérabilité (jeunes déscolarisés, diplômés sans emploi, hommes et femmes en situation 

d’exclusion…).  

Une opération pilote de sélection de projets aura lieu dans la région de l’Oriental. Un Appel à 

Manifestation d’Intérêt a été publié expliquant les règles et conditions de sélection des 

bénéficiaires ainsi que les modalités d’octroi de cette subvention. En outre, un Atelier 

d’Information a été réalisé le Mardi 8 Mai 2018 à l’Espace Associatif d’Oujda avec la 

participation de 32 associations. 

Documents de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : http://www.tanmia.ma/appel-a-manifestation-

dinteret-pour-des-actions-de-formation-professionnelles-dinclusion-sociale-dinsertion-

professionnelle-et-auto-emploi/ 

Le facebook du projet: https://www.facebook.com/kafaatliljamia/ 

D'une durée de trois ans, KafaatLiljamiaكفاالت للجميعprévoit l’accompagnement à la mise en 

place d’un mécanisme de gouvernance régionale à travers plusieurs activités destinées à 

élargir et améliorer la qualité de l'offre de formation professionnelle. Plusieurs activités seront 

à cet effet organisées : conférences de partage d’expériences européennes ; sessions de 

renforcement des capacités des membres des Groupes de Travail Régionaux ; ateliers de 

collecte et d'échange d'information sur la demande et l'offre en Formation Professionnelle à 

l'échelle régionale ; ateliers pour l’élaboration d’un Plan Régional pour la formation 

professionnelle.  
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Le Projet KafaatLiljamia, a été lancé officiellement en 2017pour une durée de trois ans dans 

deux régions pilotes: la région de Tanger– Tétouan– Al Hoceima et la région de l'Oriental et 

avec un financement de l'Union européenne de plus de 26 millions de dirhams dans le cadre 

du Programme d'Appui à la Formation Professionnelle pour le développement du capital 

humain au Maroc. Le projet prévoit également l'octroi de subventions pour soutenir des 

initiatives locales de formation professionnelle ou d’acquisition de compétences techniques 

visant à assurer l'inclusion de groupes éloignés de l'emploi. 

 

 

 


