
Développement d'un système d'EFP inclusif,
moderne, de qualité et axé sur le marché
du travail au Maroc

DESCRIPTION GÉNÉRALE

KAFAAT LILJAMIA
COMPÉTENCES POUR TOUS

Kafaat Liljamia est un projet financé par l'Union 
européenne et géré par le British Council en partenariat 
avec l'Agence espagnole de Coopération Internationale 
(AECID) dans le cadre d'un accord de délégation 
(contrat PAGODA). La valeur du contrat, signé en août 
2017, est de 2,4 millions d'euros sur trois ans.

Conformément à la stratégie nationale pour 
l'enseignement et la formation professionnels (EFP) au 
Maroc en 2021, le projet a pour objectif général de 
soutenir la réforme du système d'enseignement et de 
formation professionnels marocain. Il vise à améliorer le 
modèle de gouvernance régionale de l'EFP afin de 
produire un système d'EFP de qualité, adapté aux besoins 
du marché du travail local, mais également inclusif pour 
tous les groupes de la société. Le projet est en cours 
d'exécution dans deux régions pilotes, Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et Oriental.

Development of a quality, modern,
labour market driven and inclusive
VET system in Morocco

OVERALL DESCRIPTION

Kafaat Liljamia is an European Union funded
project managed by the British Council in partnership
with the Spanish International Cooperation Agency
(AECID) through a delegation agreement (PAGODA 
contract). The value of the contract, signed in August 
2017, is €2.4 million over three years.

In line with the 2021 National Vocational Education and
Training (VET) Strategy in Morocco, the overall objective 
of the project is to support the reform of the Moroccan
VET system. It aims at improving the model of regional 
VET governance model so not only it ensures the 
provision of high quality VET, relevant to the needs of the 
local labour market, but also inclusive for all groups of 
society. The project is implemented delivered in two pilot 
regions, TTAH in northern Morocco and the Oriental 
region east of Morocco.

KAFAAT LILJAMIA
SKILLS FOR ALL



NOTRE APPROCHE
• Développer le leadership et la gouvernance interne des 
groupes de travail régionaux, afin d'assurer la durabilité
• Approche participative pour la production de tous les 
livrables au niveau régional
• Activités de renforcement des capacités diversifiées: 
sessions de formation, séminaires internes avec transfert 
de connaissances entre les membres, voyages d'étude 
(Espagne, Royaume-Uni)
• Analyse des besoins et partenariat avec le secteur privé 
pour une insertion professionnelle accrue des groupes 
vulnérables.

• Developing leadership and internal governance for the 
Regional Working Groups, in order to ensure Sustainability.
• Co-developing Outputs with local and regional 
stakeholders in a participatory and inclusive way.
• Ensuring capacity diversity building actions, i.e. training 
workshops, peer-to-peer exchanges, study visits.
• Engaging with private sector stakeholders through 
partnerships around vulnerable groups' economic 
inclusion.

Groupes de travail régionaux de 17 et 20 membres 
chacun, engagés via un accord commun
 
Séminaires internationaux relatifs à la formation 
professionnelle
 
Personnes, en situation de vulnérabilité, intégrées 
dans 10 projets portés par des associations locales
 
Principaux livrables participatifs:
• Un système d'information pour les informations 
partagées et mises à jour
• Un rapport régional basé sur le processus ETF © 
Torino, pour évaluer l'adéquation des emplois / 
formations au niveau local
• Un document stratégique pour concevoir l'avenir 
de l'offre des dispositifs de formation régionale
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EN SAVOIR PLUS
   Projet Kafaat Liljamia - https://www.facebook.com/kafaatliljamia/
   60, av. Omar Ibn Al Khattab, Tanger, Maroc

+212 (0)5393 43652
contact@kafaatliljamia.org

OUR GOALS

OUR RESULTS TO DATE IN NUMBERS 

OUR APPROACH

Regional working groups with 17 and 20 members
each, signing a common agreement
 
International policy dialogues for VET
 
Vulnerable young people and women benefitted from 
skills training through ten grass-root projects delivered by 
local associations
 
Main technical outputs/results:
• An updated VET information system accessible for 
regional stakeholders
• A regional report based on the ETF © Turin Process to 
evaluate the adequacy of the jobs/training at local level
• A strategic document to design the future of the regional 
training offer
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NOS OBJECTIFS

NOTRE ACTIVITÉ EN CHIFFRES

• Soutenir le processus de régionalisation en cours, en 
créant des Groupes de Travail Régionaux sur l'EFTP, au 
sein desquels les principales parties prenantes locales, 
privées et publiques, échangent leurs points de vue et 
leurs informations pour influencer de manière positive 
l'adéquation entre emplois et compétences et pour 
élaborer une stratégie commune,
• Renforcer les capacités du personnel des institutions 
régionales et susciter un esprit d'équipe afin d'assurer une 
plus grande efficacité des politiques de formation locales, 
basées sur des objectifs communs,
• Diffuser les leçons apprises et les bonnes pratiques dans 
d'autres régions du royaume,
• Octroyer des subventions à des associations locales 
pour la mise en œuvre de projets concrets en direction 
des groupes vulnérables des deux régions pilotes, afin de 
garantir une meilleure intégration socio-économique des 
personnes en développant les compétences appropriées 
aux emplois à pourvoir.

• Supporting the ongoing regionalisation process, by
creating Regional Working Groups for TVET, in which major
private and public local stakeholders share views and
information to influence positively the adequacy between
jobs and skills and build a common strategy,
• Strengthening the regional institutions staff capacities,
and sparking a team spirit to ensure greater local training 
policies efficiency, based on shared objectives,
• Sharing lessons learned and good practices with the
other regions of Morocco,
• Providing grants to implement concrete projects in 
direction of vulnerable groups of the two pilot regionsin 
order to ensure a better socio-economic inclusion by 
providing the right skills for sustainable jobs.


