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SHARAKA et la Suède :

Juillet / 2016
Bulletin d’information publié par Expertise France à destination des partenaires
européens du projet SHARAKA
Un projet cofinancé par le programme « Migration et asile » de l'Union européenne à
hauteur de 5 millions d’euros, et par les Ministères français et néerlandais des affaires
étrangères, respectivement à hauteur de 146 000 et 125 000 euros.

Actualités SHARAKA
Le troisième comité de pilotage s'est tenu le 16 juin 2016 à Rabat. En présence
des institutions marocaines et européennes partenaires du projet, ce comité a permis de faire
un suivi technique et financier du projet, en donnant la parole aux différents acteurs du projet.
Se félicitant des résultats du
projet, des
nombreux
livrables réalisés et des
processus d'intégration de
ces produits dans les
stratégies publiques, les
membres du comité de
pilotage ont entériné la
proposition de prolongation
de 6 mois de la convention
de financement (jusqu'en
Oct.2017) en s'accordant sur
la nécessité de donner une
continuité aux actions du
projet au-delà de 2017.

Composante 3 : Mobilité professionnelle
Composante 3A « Insertion professionnelle des migrants »
Suite à la réalisation d’un diagnostic et la proposition de recommandations sur la création
d’outils d’intermédiation à distance, l’Agence Suédoise pour l’Emploi (Arbetsförmedlingen)
va, à partir de septembre, accompagner l’ANAPEC dans l’élaboration d’une application
mobile dédiée aux migrants. Complémentaire des services en agence, cet outil novateur
permettra de diversifier les moyens d’informations et d’apporter des réponses concrètes
aux difficultés de mobilité et de disponibilité des migrants.
Témoignage de l’Arbetsförmedlingen :
La coopération en cours entre ANAPEC et Arbetsförmedlingen porte notamment sur la
réalisation d’une application GSM/smartphone dédiée aux migrants chercheurs en emploi.
Arbetsförmedlingen mise énormément sur le développement des services digitaux et
souhaite faire bénéficier ses partenaires des connaissances acquises depuis des années
dans ce domaine. « Ce type de projets offre aux experts suédois la possibilité d’acquérir
une expérience internationale et de réfléchir sur notre propre développement des nouveaux
services et applications ». Confirme Mr Ulf Norman, Conseiller international à
Arbetsförmedlingen.

LES
THEMATIQUES
PROJET

DU

Composante 1
Capitaliser sur les pratiques de
migration et développement au
Maroc et redéployer les plus
performantes
Composante 2
Renforcer les capacités du
Gouvernement du Maroc dans la
mobilisation
des
Marocains
résidant en Europe

Composante 3
A) Mieux
accompagner
les
immigrés régularisés dans leur
insertion sur le marché du
travail marocain,
B) Accompagner l’ANAPEC dans
sa mission de placement à
l’international des Marocains

Composante 4
Appuyer
les
institutions
et
organisations de la société civile
marocaines dans la réintégration
des Marocains de retour

Le site SHARAKA est à jour et rassemble toutes les dernières
actualités du projet !
Regardez les quatre vidéos SHARAKA sur la page d’accueil du site
via le lien « Témoignages » en bas à gauche

http://www.sharaka.ma/
Composante 3B « Placement à l’Internationale »
La visite d’étude de l’ANAPEC en Suède entre le 30 mai et le 3 juin 2016 à l’invitation du
Service pour l’emploi suédois a permis d’ouvrir de nouveaux canaux de dialogue entre les
deux services. http://www.sharaka.ma/actualites/fil-dactu/lanapec-invite-en-visite-detudepar-son-homologue-suedois/
Témoignage de l’Arbetsförmedlingen :
Arbetsförmedlingen a eu le plaisir d’accueillir une délégation marocaine de l’ANAPEC pour
une mission d’étude d’une semaine au mois de mai dernier. Nous avons présenté entre autres
les missions et les stratégies d’Arbetsförmedlingen, le domaine de recrutement international
et le travail stratégique et pratique avec les employeurs. « Cette visite nous a permis de
renforcer les liens entre Arbetsförmedlingen et ANAPEC. Nous travaillons depuis de
nombreuses années avec ANAPEC dans le cadre de différents projets et également au sein
d’AMSEP, l’Association mondiale des services d’emploi publics » rappelle Mme Lena Skiöld,
Coordinatrice des Opérations à Arbetsförmedlingen. Elle ajoute, « Ces échanges nous
permettent de rester un partenaire actif dans des projets de développement et de partager
des connaissances et des bonnes pratiques avec nos homologues marocains ».
Témoignage de l’ANAPEC :
« La visite de Arbetsförmedlingen fut très enrichissante, nous avons reçu un
accueil
formidable
et
nous
avons
été
impressionné
par l’organisation ainsi que par la qualité et la richesse des prestations offertes aux
chercheurs d’emploi et aux employeurs . Nous avons rencontré lors de cette visite des
équipes à la fois professionnelles et profondément humaines. Plusieurs thématiques
ont tout particulièrement retenu notre attention telles que le « voyage
du renouveau » relatif à la réorganisation de Arbetsförmedlingen ; les services digitaux ;
l’introduction du «gaming» dans le cadre de la présélection des candidats ; la mise en
place d’agences employeurs ; « skilled based intermédiation ». L’expertise
d’Arbetsförmedlingen pourrait grandement contribuer au renforcement de nos capacités en
matière de placement international » rapporte Mme Salima Bensalem, Chef de la Division
Placement à l’International et Chef de Service Prestations aux employeurs à l’international de
l’ANAPEC.
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