
                                                                                                   
 

Communiqué de presse 

Employabilité et auto emploi des jeunes en situation difficile :  Une table ronde réussie  

« Très beau panel ! » Se sont exclamés la plupart des participants à la table ronde organisée par l’association 

l’Heure Joyeuse en partenariat avec MEPI (Middle East Partnership Initiative). Un évènement qui a eu lieu le 11 

avril 2017 au Centre Socio-éducatif et Culturel de Sidi Maarouf à Casablanca.  

Ce fut en effet une belle rencontre, avec la participation de plus de 50 personnes : des acteurs de la société civile, 

des représentants d’institutions gouvernementales, des grandes entreprises et des TPME étaient au rendez-vous.   

Les intervenants ont créé un débat passionnant autour du statut de l’auto-entrepreneur, de l’employabilité et 

des perspectives pour les jeunes :  Ce que fait l’Etat avec ses différentes institutions, comment participent les 

grandes entreprises dans le développement de l’écosystème pour améliorer les taux d’employabilité des jeunes 

et leur insertion dans l’entreprise.  

Qui sont ces intervenants ? 

Maroc PME : L’organisme chargé du déploiement du statut de l’auto-entrepreneur qui est une nouvelle forme 

juridique visant l’intégration des petits entrepreneurs et des artisans travaillant dans l’informel.  

Microsoft Maroc : L’initiateur de Maroc ta3mal : une plateforme de mise en relations entre les chercheurs 

d’emploi et les entreprises. Elle permet également aux étudiants d’accéder à des cours en ligne dans plusieurs 

disciplines.  

CCA International : Une multinationale française, qui offre pour les jeunes la chance de travailler dans 

l’offshoring. Leur offre élimine les barrières linguistiques car la communication se fait en arabe. Idéal donc pour 

les jeunes qui n’ont pas eu la chance de faire des études de langues très poussées.  

A Propos de l’Heure Joyeuse 

Active depuis 1959, l'association l’Heure Joyeuse, reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, est engagée 
pour la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle. L’Heure Joyeuse développe à Casablanca et pour 
certaines régions rurales du Maroc des programmes de santé, d’éducation, de formation et d’insertion. 

Grâce à la participation de ses partenaires, salariés et multiples bénévoles, les actions de l’association ont été 
enrichies au fil des ans et couvrent aujourd’hui trois principaux domaines :  Education, Santé et Formation & 
Insertion.  

Contacter l’Heure Joyeuse :  

(+212) 0522- 419-300 
5, Rue Abbas El Jiraoui – Belvédère. Casablanca 
accueil@heurejoyeuse.ma 
www.heurejoyeuse.ma  
 

A Propos de MEPI 

Middle East Partnership Initiative (MEPI) répond aux besoins et aux opportunités émergeantes pour les citoyens 
et les organisations qui ciblent trois objectifs fondamentaux : la gouvernance participative, la réforme 
économique et l'avancement de l'éducation. Ce programme met l'accent sur les relations entre le gouvernement  
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et les citoyens. Renforcer les partenariats entre les citoyens, les organisations non gouvernementales, le secteur 
privé et les institutions gouvernementales est au cœur des préoccupations du MEPI qui aspire à promouvoir des 
solutions communes pour la population de la région MENA. 

 

 

 

 


