
Communiqué de presse

  

  

Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique SEFP, chargé de
la Formation Professionnelle a organisé, le 26 Avril 2019 à Marrakech, une rencontre avec la
participation de l’Union Européenne à laquelle ont pris part l’ensemble des responsables
centraux et régionaux du SEFP.

  

Cette rencontre a été présidée par Monsieur le Secrétaire Général du SEFP qui a rappelé dans
son intervention les axes de la feuille de route, présentée le 4 avril 2019 à Sa Majesté Le ROI
Que Dieu l’Assiste, relative au développement de la formation professionnelle au Maroc et qui
vise la mise à niveau profonde du secteur de la formation professionnelle en vue
d'accompagner le développement économique du Royaume, la compétitivité des entreprises et
l’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes, en faisant des ressources humaines
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qualifiées un avantage compétitif.

  

Monsieur Le Secrétaire Général a salué la fructueuse coopération entre le Royaume du Maroc
et l’Union Européenne dans le domaine de la formation professionnelle et a mis l’accent sur le
programme actuel d’appui au secteur de la formation professionnelle.

  

Cette rencontre a été l’occasion pour l’Union Européenne de présenter la consistance dudit
programme qui a pour objectif principal d'appuyer la réforme du dispositif de formation
professionnelle afin de renforcer le capital humain pour une croissance durable, inclusive,
participative, tout en accordant une attention particulière aux populations vulnérables. 

  

 Ce programme d’appui concerne en particulier la mise en œuvre des axes suivants :

  

-  le développement d’un dispositif de formation élargi et inclusif ;

  

-  l'adéquation de l'offre de formation avec les besoins du marché du travail ainsi que
l’amélioration de la qualité du système de la formation professionnelle ;

  

- la mise en œuvre d’une gouvernance plus efficace et intégrée et d’une coordination renforcée
entre tous les acteurs publics et privés.

  

Aussi, et dans le cadre de l’appui complémentaire de ce programme, une équipe d'experts de
l’assistance technique a été mobilisée par l'UE pour soutenir la réforme du secteur, via des
actions de renforcement des capacités, la réalisation d'études, l'organisation d'activités de
communication et le renforcement de la planification et de la gouvernance du secteur. 

  

Une deuxième partie de l’appui complémentaire intitulée « KAFAAT LILJAMIA » a été déléguée
par l’Union Européenne à British Council et à l’Agence de Coopération Espagnole au Maroc
(AECID). Elle consiste à renforcer le modèle de gouvernance et d’offre de la formation
professionnelle au niveau régional, en vue d’en garantir la qualité, l’adéquation aux besoins du
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marché de travail et l’inclusion sociale. Cet appui concerne deux régions : Tanger-Tétouan-Al
Hoceima et l’Oriental.

  

Ces interventions ont été suivies de discussions sur l’état d’avancement de ces projets,
notamment la contribution du SEFP au niveau régional, au terme desquelles les responsables
centraux et régionaux du SEFP ont souligné l’importance et la pertinence des actions prévues
par l’appui de l’Union Européenne et ont exprimé leur engagement et détermination à conjuguer
les efforts pour atteindre les objectifs escomptés.

  

A la fin de la rencontre, Monsieur Le Secrétaire Général a remercié chaleureusement l’Union
Européenne et a invité les responsables du SEFP à redoubler d’efforts pour relever les défis qui
incombent à la formation professionnelle.
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