




En fuyant la persécution ou la guerre, les réfugiés arrivent au Maroc avec leurs compétences, leur savoir-faire et leur 
expérience. Afin de retrouver une vie digne et stable au sein de la communauté d’accueil, trouver une activité économique 
devient une nécessité. Cela leur permet, en effet, de gagner leur vie et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs 
familles tout en se rendant utiles et disponibles pour la communauté hôte. L’entreprenariat se présente alors comme une 
opportunité d’intégration économique pour le réfugié qui saura mettre son savoir -faire au service de ses hôtes marocains 
et de sa propre communauté. Le Programme d’Appui à la création et au développement de projets d’entreprenariat et de 
coopératives parmi les réfugiés au Maroc donne l’opportunité aux réfugiés d’exploiter leur potentiel entrepreneurial. 

Il s’agit d’un programme qui est cofinancé par l’Union européenne et qui est conduit par l’UNHCR en partenariat avec 
l’Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) et deux institutions publiques que sont 
l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et l’Office du Développement et de la 
Coopération (ODCO). L’objectif global de ce projet est de soutenir l’autonomisation financière des réfugiés au Maroc afin 
qu’ils y trouvent une solution d’insertion économique durable via l’entreprenariat. Grâce à ce consortium entre institutions 
nationales, organisme international et organisation de la société civile, les réfugiés auront un accompagnement intégré et 
un accès régulier et pérenne aux services de l’ANAPEC et de l’ODCO pour leur projet d’entreprenariat au Maroc. 

       Axes d’intervention

i )  Accompagnement technique et financier pour le montage des activités génératrices de revenus ; 
ii)  Sensibilisation et accompagnement des réfugiés pour l’inscription au statut d’auto entrepreneur et le regroupement  
      en coopératives. 
iii) Renforcement des capacités des fonctionnaires de l’ODCO et de l’ANAPEC pour l’accompagnement des réfugiés.

Coût global 
du projet 

828 884 Euros soit 
9 millions de Dirhams 
marocains dont 75% 
financés par L’union 

européenne.

Rabat, Salé, Kénitra, 
Tanger, Casablanca,
Marrakech, Agadir, 
Fès, Oujda et Nador

2018-2020

Période Zones
d’intervention

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés au Maroc ;

• L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 
et des Compétences (ANAPEC) ;

• L’Association Marocaine d’Appui à la Promotion 
de la Petite Entreprise (AMAPPE) ;

• L’Office du Développement et de la 
Coopération (ODCO).

Partenaires 
du projet

Le Programme d’Appui à la création et au développement de projets
d’entreprenariat et de coopératives parmi les réfugiés au Maroc



Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 
nonummy.

Mécanisme de coordination

Accueil et orientation du réfugié
(AMAPPE)

Atelier de motivation
en entreprenuriat
(AMAPPE, ANAPEC)

Formation en gestion
(AMAPPE)

Notation de L’idée de projet
(AMAPPE, HCR)

Etude de faisabilité
de projet (AMAPPE, ANAPEC) 

Financement de L’AGR / l’auto 
entrepreneur la coopérative 
(AMAPPE)

Comité de validation
(ANAPEC,AMAPPE,
ODOO, HCR)



Financement de L’AGR / l’auto 
entrepreneur la coopérative 
(AMAPPE)
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Réalisations
 (au 18 octobre 2019)

• 115 projets 
financés pour 
147 porteurs 
de projet dont
20 femmes ;

• Une moyenne 
de 4 suivis de 
terrain par projet 
financé ;

• 376 réfugiés 
ont été accueillis
et orientés à l’auto
emploi dont 56 femmes ;

• 305 réfugiés
dont 44 femmes
ont été accompagnés 
dans la phase de 
pré-création de 
leur projet ;

• 3 sessions de
renforcement de
capacité et de
concertation avec 
les fonctionnaires 
de l’ANAPEC 
et de l’ODCO.






























