
 
 

EVENEMENT PARALLELE 

L’employabilité des personnes migrantes comme levier d’intégration. Initiatives 

et bonnes pratiques en Afrique : le cas du Maroc  

Jeudi 26 août 2021, 10h00 à 11h30 heure du Maroc, En ligne 

 

L’Objectif 18 du Pacte mondial mets en exergue l’importance 

de trouver des solutions inédites pour promouvoir le 

perfectionnement des compétences dans les secteurs en 

demande en vue d’améliorer l’employabilité des personnes 

migrantes sur le marché du travail formel. La mise en place 

d’initiatives visant l’intégration économique des personnes 

migrantes nécessite d’identifier préalablement les facteurs 

constituant des barrières à l’emploi ou à l’entreprenariat 

puisque d’une certaine manière l’objectif de l’action cherchera 

à les atténuer pour favoriser l’employabilité de ces personnes. 

Dans ce cadre, les intervenants présenteront des initiatives 

testées dans la pratique visant à améliorer l’employabilité des 

personnes migrantes et analyseront les facteurs de réussite et 

les défis de ce type de pratiques. 

 

Objectifs 

Cet évènement vise à souligner l’importance de prévoir des 

interventions multi-acteur, intégrant des institutions 

publiques, la société civile et le secteur privé, ainsi que la 

participation active des populations migrantes, afin de réussir 

les initiatives visant à favoriser leur employabilité.  

Modérateur(s) 

Mme. Ana POLANCO, Experte en coopération 

technique et manager du projet Amuddu, Enabel, 

Maroc 

Intervenants 

Mme. Leila OUCHANI, Chef de division de la 

Qualification et de l'Intégration Economique, 

MDCMRE, Maroc 

M. Aziz OUHABI, Chef du service du Partenariat et 

de la Coopération, Entraide Nationale, Maroc 

Mme. Dalal HAMANE, Chargée de projet, AMAPPE, 

Maroc 

Mme. Samira EL FAID, Chef de service à la Division 

des Services aux Chercheurs d’Emploi, ANAPEC, 

Maroc 

M. Alpha CAMARA, Agent Communautaire à 

l’ANAPEC, Enabel, Maroc 

Mme. Jihane OUHAJJOU, Directrice du Pole 

Production et Pilotage, AFD.TECH, Maroc 

Mr. Marvis AKKAFOU VANESSE ADOU, chef de 

projet de déploiement FTTH, AFD.TECH, Maroc

 

Cette session sera organisée à travers Zoom 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a9B3gXjzRbS3XqZYxkMOrA 

Cette session sera traduite en FR EN AR PT 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a9B3gXjzRbS3XqZYxkMOrA

