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La promotion de l’entrepreneuriat social auprès des jeunes de l’enseignement public  

  

Monsieur Rachid Benmokhtar, 

Ministre de l’Education Nationale et de 

la Formation Professionnelle et S.E. 

Dwight L. Bush, Ambassadeur des 

USA au Maroc, ont tenu mercredi 2 

mars 2016, à l’AREF de Rabat-Sale -

Kénitra, une conférence de presse sur la 

promotion de l’entrepreneuriat social. 
Un projet qui s’inscrit dans le cadre de 

L'Initiative de Partenariat du Moyen-

Orient (MEPI) en collaboration avec 

l’association Injaz Al-Maghreb, et qui 

s’est fixé pour mission de stimuler 

l’esprit d’initiative et encourager les 

jeunes compétences dans le domaine de 

l’entrepreneuriat social, et ce, à travers 

l’implication de l’entreprise. 

Lors de son intervention, M. le 

Ministre de l’Education Nationale et de 

la Formation Professionnelle a salué 

l’excellence des relations de 

coopération qui existent entre les deux 

pays. Par ailleurs il a souligné que le 

Ministère est conscient actuellement de 

l’importance de l’éducation 

interculturelle et du développement 

humain, en particulier 

l’épanouissement social et 

professionnel des élèves, et ce, afin de 

mettre leurs capacités d’innovation et 

de créativité au service de la 

communauté et devenir ainsi acteurs de 

la société. Il a également passé en revue 

les grands chantiers de réforme engagés 

par le Ministère, notamment ceux liés 

au renforcement des langues étrangères 

et à la promotion de l’entrepreunariat et 

l’esprit d’initiative. 

Dans le même sillage, S.E. 

l'Ambassadeur des États-Unis a  insisté 

sur l’engagement des Etats-Unis à 

travers le programme MEPI pour 

promouvoir l’entrepreneuriat social 

auprès de la jeunesse, et a affirmé que 

cette initiative témoigne de la solidité 

du partenariat entre le gouvernement 

américain, d'une part, les 

organisations non gouvernementales, 

le secteur privé et le gouvernement 

marocain, d'autre part. Il a également  

ajouté que le Programme d'initiative 

de partenariat du Moyen-Orient, mis 
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en place en 2008, apporte son soutien 

aux ONG, aux universités et aux 

groupes de réflexion pour 

l'encouragement du changement positif 

dans la société et le renforcement des 

compétences des femmes et des jeunes.  

En marge de cette conférence, il 

a été procédé à une signature d’accord 

de partenariat entre Injaz   Al-Maghrib  

et le programme américain MEPI.  

Grâce à ce soutien du MEPI, Injaz Al-

Maghrib va déployer en 2015/2016 des 

programmes d’éducation adaptés à 

l’entreprenariat social au profit de 

2.635 jeunes dans quatre villes du 

Maroc (Fès, Meknès, Kenitra et Salé), 

et qui seront assurés bénévolement par 

172 cadres d’entreprises de ces régions. 

Par ailleurs, cette activité a été 

marquée par l’inauguration de cycle de 

conférences «Business Leaders» par 

S.E. l’Ambassadeur Bush qui est 

intervenu sur la thématique de 

l’entrepreneuriat social en présence 

d’élèves issus de 7 lycées de Salé, qui 

ont saisi l’occasion pour s’exprimer en 

anglais sur des thématiques diverses 

notamment : la poursuite des études 

supérieures à l’étranger et le projet 

professionnel. 

Il est à noter, que d’autres tables 

rondes seront organisées au cours de 

l’année 2016 dans le but de générer des 

synergies et de favoriser les 

rencontres fécondes entre les acteurs 

clés de l’écosystème entrepreneurial 

de la Région.  

 

 

 

 

 

 


