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Le projet OBS « Partenariats de formation germano-ma-
rocains pour l‘orientation professionnelle des jeunes au 
Maroc » est financé par l‘Agence de coopération interna-
tionale allemande pour le développement (GIZ) au nom 
du Ministère fédéral de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ). 
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Au nom de

Retrouvez plus d‘informations sur notre site Internet:
www.obs-ev.de

La Fondation Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS) travaille 
depuis plus de 50 ans dans les domaines de l‘intégration et 
de la qualification. 
Nos priorités sont la formation et les études, le marché du 
travail ainsi que le travail des jeunes et des parents. Nous
développons des offres d‘intégration et de qualification, que 
nous mettons en œuvre avec nos partenaires de coopération 
- surtout des organisations de migrants.
Au nom du gouvernement fédéral, notamment du Ministère 
fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et 
de la Jeunesse (BMFSFJ), nous aidons les réfugiés, les rapat-
riés et leurs proches, les demandeurs d‘asile et les person-
nes accueillies en Allemagne pour des raisons humanitaires 
qui étudient en Allemagne ou cherchent un emploi adapté à 
leur formation à l‘issue des études.
Nous sommes une association à but non lucratif siégeant 
à Bonn et à Cologne ; politiquement et idéologiquement 
neutre. Nos partenaires de coopération sont des ministères 
fédéraux et régionaux, des communes, des administrations 
publiques, des universités, des entreprises et des associa-
tions. 

Contact

Programm Perspektive Heimat



L‘approche du projet :
Orientation professionnelle et préparation à la 

formation au Maroc

Avec le soutien et l‘accompagnement des partenariats de 
formation créés entre les établissements de formation pro-
fessionnelle allemands et marocains, les jeunes du Maroc 
peuvent préparer une formation professionnelle dans des 
entreprises à vocation nationale et internationale pour une 
durée allant jusqu‘à six mois.

L‘accent est mis sur l‘orientation professionnelle et la 
pré-qualification de 360 jeunes ayant découvert différents 
métiers d‘apprentissage dans les secteurs clés des énergies 
renouvelables, de la construction et du tourisme, et devant 
suivre une formation adaptée.
Le projet vise à promouvoir la formation en entreprise 
(formation par alternance) dans le système de formation 
professionnelle marocain.

L‘objectif est d‘orienter professionnellement les jeunes 
défavorisés confrontés à des obstacles d‘intégration et de 
leur offrir une formation professionnelle réglementaire. En 
collaboration avec les partenaires, nous développons un 
système d‘orientation professionnelle et de gestion de la 
transition entre école/formation. 

Nous voulons ainsi contribuer à réduire le chômage et le 
manque de perspectives d‘avenir pour les jeunes au Ma-
roc, tout en empêchant les tensions sociales et la migration 
irrégulière vers l‘Europe. Nous souhaitons lutter contre les 
causes de la fuite.
À moyen et long terme, le projet veut contribuer à 
l‘amélioration de l‘image de la formation professionnelle 
au Maroc.

Ansprechpersonen bei der OBS:
Förderprogramm: 
Martina.Wagner@obs-ev.de

Seminarprogramm: 
Salim.Boeluekbasi@obs-ev.de 

Hochschulprogramm: 
Florian.Tutt@obs-ev.de
 

Partenaires de coopération
en Allemagne et au Maroc

L‘objectif :
contribuer au développement des perspectives 

professionnelles au Maroc

Le groupe cible du projet sont les jeunes vivant au 
Maroc, c‘est-à-dire les autochtones tout comme les 
immigrés et rapatriés. Ceux-ci doivent intégrer ensem-
ble le marché de la formation, se soutenir et se motiver 
mutuellement ainsi que partager leurs connaissances 
interculturelles. 

Ils sont sensibilisés aux avantages que présente la 
formation professionnelle et sont encouragés indivi-
duellement en fonction de leurs intérêts, talents et 
compétences. Dans le cadre des partenariats de forma-
tion pour l‘orientation professionnelle des jeunes, les 
employés des établissements de formation au Maroc 
sont également qualifiés.

La Fondation Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS) réalise le 
projet « Partenariats de formation germano-marocains 
pour l‘orientation professionnelle des jeunes au Maroc » 
entre juillet 2018 et septembre 2020 au Maroc en coopé-
ration avec les établissements de formation profession-
nelle allemands et marocains.

Partenaires de coopération au Maroc

/  Juk Spel section professionnelle d‘électricité à Kénitra  
    dans le secteur des énergies renouvelables

/   École Mohammed VI de formation dans les métiers du 
     bâtiment et des travaux Publics à Settat dans le secteur    
     de la construction

/  Centre de Qualification Professionnelle Hôtelière et        
     Touristique à Casablanca dans le secteur du tourismeFo
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Le groupe cible :
jeunes migrants et autochtones au Maroc

Fo
to

: i
st

oc
k


