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FONDS « CHARAKA »

UN ANCRAGE STRATÉGIQUE

Conçu en parfait alignement avec la Vision stratégique de réforme du système d’éducation et de formation
2015-2030, le Fonds « Charaka » de la formation professionnelle se veut une contribution à la mise en œuvre
des Hautes Orientations Royales portant sur la réforme et la promotion de la formation professionnelle,
notamment celles contenues dans les Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2018 et
d’ouverture de la première session de la 3ème année législative de la 10ème législature, qui traduisent la
Volonté Royale de faire bénéficier la jeunesse marocaine d’une formation de qualité procurant aux
diplômés les compétences requises pour accéder au marché de l’emploi, selon une démarche réaliste
répondant aux priorités de l’économie nationale et du marché du travail.
De même, les résultats ciblés par le Fonds « Charaka » convergent pleinement avec ceux de la feuille de
route relative au développement de la formation professionnelle, présentée devant Sa Majesté le Roi en
avril 2019, en termes notamment de promotion de l’insertion professionnelle des jeunes, d’amélioration de
la compétitivité des entreprises et d’adoption de modes de gouvernance concertés avec les professionnels.
Le Fonds « Charaka » est dédié au financement de : (i) la création ou l’extension d’établissements de
formation professionnelle (EFP) gérés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) ; et de (ii) la
reconversion d’EFP publics existants d’un modèle de gestion classique piloté par le secteur public en un
modèle de gestion en PPP, tiré par la demande du secteur privé.
Ayant pour finalité l’amélioration de l’employabilité des jeunes et de la compétitivité des entreprises, la
mise en place du Fonds « Charaka » s’appuie sur les expériences pilotes initiées par le gouvernement
marocain dans le cadre de l’accompagnement des différentes stratégies de développement des secteurs
porteurs (industrie, énergies renouvelables, etc.), à travers la création d’instituts de formation
professionnelle à gestion déléguée dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé.
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LES 15 PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS « CHARAKA »
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Après un long et méticuleux processus de sélection, 15 projets de création, d’extension, de réhabilitation et de
reconversion d’établissements de formation professionnelle (EFP) ont été sélectionnés pour bénéficier du
soutien technique et financier du Fonds « Charaka ».
Ces projets, totalisant un investissement d’environ 1,026 milliard de DH, portent sur la création de 9 nouveaux
EFP et l’extension, la réhabilitation et/ou reconversion de 6 EFP existants. Ces EFP couvrent les secteurs de
l’agriculture & l’agro-industrie, du tourisme, de l’industrie, de l’artisanat, du BTP, du transport, de la logistique et
de la santé.
Ces centres, qui accueilleront et assureront la formation de près de 12.670 stagiaires annuellement, sont
localisés au niveau de six régions du Royaume
• LA RÉGION CASABLANCA-SETTAT (5 PROJETS) :
• Institut de Formation en Boulangerie et Pâtisserie à Casablanca (Création) ;
• Institut de Formation dans les Métiers du Transport et de la Logistique à Nouaceur-Casablanca (création) ;
• Institut Spécialisé de Technologie Appliquée à Had Soualem (Création) ;
• Institut Spécialisé dans les Métiers de l'Aéronautique et de Logistique Aéroportuaire à
Nouaceur-Casablanca (Extension/reconversion) ;
• Institut Spécialisé du Bâtiment à Casablanca (Extension-réhabilitation/reconversion).
• LA RÉGION FÈS-MEKNÈS (4 PROJETS) :
• Institut des Arts Traditionnels à Meknès (Extension-réhabilitation/reconversion) ;
• Institut des Arts Traditionnels à Fès (Extension-réhabilitation/reconversion) ;
• Institut de Formation dans les Métiers de la Santé et de l'Action Sociale à Meknès (Création) ;
• Institut de Formation dans les Métiers du BTP à Fès (Création).
• LA RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEÏMA (3 PROJETS) :
• Institut Pluridisciplinaire des Métiers de la Logistique et de l'Industrie à Fahs-Anjra (Création) ;
• Institut de Technologie Hôtelière et Touristique à Tanger (Extension-réhabilitation/reconversion) ;
• Institut de Formation dans les Métiers de l’Elevage à Bellota (Création).
• LA RÉGION DE L’ORIENTAL (1 PROJET) :
• Institut de Formation dans les Métiers de la Santé et de l'Action Sociale à Oujda (Création).
• LA RÉGION BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA (1 PROJET) :
• Institut de Formation dans les Métiers de la Santé et de l'Action Sociale à Beni Mellal (Création).
• LA RÉGION DRÂA-TAFILALET (1 PROJET) :
• Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique à Ouarzazate (Extension/reconversion)
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FONDS « CHARAKA »
LA PROMOTION DU PPP

Dans le cadre d’un partenariat stratégique entre l’Agence MCA-Morocco, le Département de la Formation
Professionnelle et le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, le Fonds
«Charaka» contribue à la mise en place d’une offre de formation professionnelle tirée par la demande du secteur
privé et adoptant des modèles de gouvernance basés sur le partenariat public privé (PPP), conduisant à un
changement profond dans la démarche traditionnelle de gouvernance des établissements de formation
professionnelle (EFP) et instaurant des pratiques innovantes dans leur gestion et fonctionnement.
Ainsi, et afin d’assurer une implication efficace du secteur privé dans la gestion des 15 EFP bénéficiaires du
soutien du Fonds « Charaka », deux modèles de gouvernance ont été adoptés en fonction des spécificités
sectorielles et des capacités des partenaires : le Conseil d’Etablissement (CE) pour 11 EFP et la Société Anonyme
(SA) pour 4 EFP.
Pour rappel, les 15 projets financés par le Fonds « Charaka » bénéficient du fort engagement d’acteurs publics et
privés, à même d’assurer la mobilisation des compétences humaines et des ressources financières nécessaires
pour la réalisation et la pérennisation de ces projets.
Ainsi, ces projets mettent à profit la contribution d’acteurs du secteur privé, à travers notamment :
La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), représentée par son antenne régionale au Nord
et plusieurs fédérations sectorielles (Minoterie, BTP, Transport & Logistique, Transport Multimodal, Industrie
Hôtelière, Entreprises d’Artisanat et le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales) ;
Des organisations professionnelles (Association Nationale de Valorisation de la Boulangerie et de la Pâtisserie,
Association Nationale des Cliniques Privées, Association des Industriels Soualem-Sahel, Fédération Régionale
des Métiers de Service et Coopérative des Métiers Rmika) ;
Des acteurs de la société civile (Fondation Al Kawtar) et du milieu académique (Université Mohammed VI des
Sciences de la Santé).
En outre, ces projets bénéficient d’une forte implication d’acteurs du secteur public, à savoir notamment :
Des départements ministériels impliqués dans le secteur de la formation professionnelle (Agriculture,
Industrie, Santé, Tourisme, Artisanat, Formation professionnelle, Transport & Logistique) ;
Des établissements et entreprises publics (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, Agence Spéciale Tanger Méditerranée, Office National des Aéroports, Agence Marocaine de
Développement de la Logistique, Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des
Préfectures et Provinces du Nord du Royaume et Al Omrane) ;
Des collectivités territoriales (Conseil régional de Fès-Meknès, Conseil préfectoral de Fès, Conseil provincial de
Meknès et Conseils communaux de Fès et de Meknès)
D’autres acteurs régionaux : Wilaya et Chambre d’Artisanat de la Région Fès-Meknès.
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FONDS « CHARAKA »

DES PRÉPARATIFS SOUTENUS
DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
Aussitôt après la conclusion des accords de don, les parties prenantes au Fonds « Charaka » ont entamé le
travail sur le terrain, avec la réalisation des études architecturales et techniques.
Par la suite, des consultations publiques ont été organisées, durant le mois de novembre 2019, sur l'impact
environnemental et social des travaux d’infrastructures des 15 EFP financés par le Fonds « Charaka ». Elles
ont permis d’associer l’ensemble des acteurs, au niveau de chaque EFP, à l’examen des résultats de l'étude
d’impact susmentionnée, ainsi qu’à la définition concertée de la consistance des travaux d’infrastructures.
Il est à signaler, à cet égard, que le diagnostic technique participatif des infrastructures des EFP existants et
le relevé de l’état de référence des EFP à créer ont permis de noter les principaux enjeux techniques,
environnementaux, sanitaires, sociaux et de genre et de proposer les mesures nécessaires à la réhabilitation
et/ou à la réalisation des infrastructures des EFP en vue de la création d’un environnement propice à
l'amélioration de la qualité des formations et des performances de ces EFP et au renforcement de l’accès et
du maintien des stagiaires, filles et garçons.
Soucieuse d’optimiser son accompagnement et son soutien aux porteurs des projets d’EFP financés par le
Fonds « Charaka », l’Agence MCA-Morocco a organisé, en janvier 2020, une journée d’information sur les
procédures de gestion et les mécanismes et modalités de coordination, de suivi d’exécution et de
suivi-évaluation de ces projets. Cette rencontre, présidée par le Ministre de l’Education Nationale, de la
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaïd Amzazi,
a été également l’occasion de sensibiliser les porteurs de projets aux attentes de l’Agence MCA-Morocco et
de MCC par rapport notamment au modèle de gouvernance des EFP basé sur le PPP, à leur soutenabilité
post-Compact, à l’intégration des dimensions genre et inclusion sociale et au respect des normes de
performance environnementale et sociale.
Dans le cadre des préparatifs du lancement imminent des travaux d’infrastructures au niveau de 7 projets
d’EFP bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », l’Agence MCA-Morocco a organisé une rencontre, en
octobre 2020, avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) en tant
que principal porteur de ces projets, ainsi qu’avec les architectes et bureaux d’études techniques mobilisés
pour assurer le suivi de l’exécution desdits travaux. Cette rencontre a été l’occasion de convenir d’une feuille
de route définissant les rôles et les responsabilités des différents intervenants et des modalités de
coordination entre eux pour garantir la réalisation des travaux d’infrastructures dans les délais prescrits et
dans le respect des règles de l’art.

