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Dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire « Genre, générations et cohésion sociale : 
améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes dans le monde arabe », le pôle 
Gouvernance du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au 
Maroc lance un appel à projets à destination de la société civile marocaine pour soutenir l’accès des 
femmes et des jeunes à l’emploi et à l’entreprenariat et favoriser ainsi leur autonomisation 
économique. 
 
CONTEXTE DU PROJET 
 
Le taux d’emploi des femmes dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient est de loin le plus 
faible du monde. Selon l’Organisation internationale du travail, seules 25 % des femmes en âge de 
travailler sont actives. Sur les 30 dernières années, le taux d’activité des femmes dans la région n’a 
progressé que de  0,17 % par an. De nombreuses barrières institutionnelles (lois, normes, traditions) 
font obstacles à leur participation et à leur contribution à l’économie dans un contexte de forte 
concurrence sur le marché de l’emploi.  
  
Le nombre de jeunes (15 – 24 ans) entrant dans la population active n’a jamais été aussi. Ces jeunes 
disposent des niveaux scolaires nettement supérieurs à ceux des générations antérieures, mais le 
manque d’adéquation entre les formations et le marché de l’emploi reste un problème structurel. Les 
problèmes structurels de débouchés touchent particulièrement les jeunes diplômés dans une région 
où le chômage se confond avec le sous-emploi et la pluriactivité. 
  
La situation des femmes majoritairement inactives et des jeunes générations confrontées 
au chômage est devenue un problème social majeur en Afrique du Nord. La cohésion économique et 
sociale dépend de l’accès à l’emploi décent pour ces deux catégories de la population. 
 
Pour répondre à ces enjeux, le FSP « genre, générations et cohésion sociale » vise à soutenir 
l’accès des femmes et des jeunes à l’emploi et à l’entreprenariat, notamment agricole, en 
milieu rural, urbain et périurbain, en travaillant sur le renforcement des capacités des associations 
œuvrant pour l’accompagnement économique et luttant contre les discriminations de genre qui 
empêchent les femmes et les jeunes femmes d’accéder à l’emploi. 
 
Les associations de la société civile marocaine sont donc sollicitées dans la mise en œuvre 
de ce programme. L’objectif poursuivi est l’accompagnement des femmes et des jeunes vers 
l’emploi et la lutte contre les inégalités de genre dans l’accès au marché de l’emploi. Trois axes ont 
été retenus :  

� La formation et la sensibilisation des décideurs (autorités locales, chefs d’entreprises) aux 
problématiques de l’emploi des femmes et à la culture de l’égalité dans l’accès à la formation, 
à l’emploi, au crédit et à la création d’entreprise ; 

� L’accompagnement des jeunes et des femmes dans la recherche d’emploi et la création 
d’entreprise ; 

� Le renforcement des capacités des associations d’accompagnement à l’emploi des femmes et 
favoriser l’échange d’expertise. 
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DESTINATAIRES DE L’APPEL ET ACTIONS ELIGIBLES 
 
Cet appel à projets est ouvert aux associations de droit marocain. Il concerne toutes les initiatives 
ayant vocation à développer l’autonomisation économique des femmes et des jeunes suivant les axes 
décrits ci-dessus. 
Les projets devront présenter un budget et une phase de réalisation de 12 mois maximum. 

 
 

 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 
Les dossiers soumis devront impérativement comporter : 
 

1. Le formulaire de demande de subvention joint au présent appel à projets 
2. Une fiche de présentation de la structure porteuse du projet (1 page) et statuts 
3. Un dossier de présentation du projet (maximum 5 pages) 
4. Le budget global détaillé de l’opération indiquant les cofinancements acquis ou                          
demandes en cours 
5. Le plan d’emploi prévisionnel de la subvention précisant la nature et l’utilisation prévue 
 

 
 
CALENDRIER 
 
Les dossiers doivent être soumis au SCAC avant le 31 janvier 2014. 
Les dossiers peuvent être envoyés par version électronique à raphaelle.rafin@diplomatie.gouv.fr et/ou 
sami.asali@diplomatie.gouv.fr ou en exemplaire papier à l’adresse suivante : 
 

Ambassade de France au Maroc 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Pôle Gouvernance 
1 rue Aguelmane Sidi Ali Rabat Agdal  

– BP 577 Rabat Chellah 1500 
 
Merci de préciser en objet « Appel à projets – Genre et cohésion sociale ». 
Un comité de sélection des projets se réunira courant février 2014 et notifiera les associations des 
décisions qu’il adoptera. 


