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COMPTE RENDU FORUM D’EMPLOI
« HANDICAP MAROC 2016»
Sous l’égide du Ministère de l’emploi et des affaires sociales et en partenariat avec l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et l’Entraide Nationale (EN),
l'association «Espoir Maroc» a organisé le 1er Octobre 2016 à l’hôtel Sheraton Casablanca, la
deuxième édition du forum d’emploi « Handicap Maroc » pour le recrutement, l’entreprenariat et les
services dédiés aux personnes en situation de handicap et aux besoins spécifiques au Maroc.
Objectif de la journée est de mettre en contact direct les chercheurs d’emploi en situation de
handicap avec les employeurs de différents secteurs d’activité à travers des espaces d’Emploi,
Formation, Ateliers d’accompagnement ainsi que l’Entreprenariat.
L’édition 2016 du forum d’emploi « Handicap Maroc » a vu la participation de plus de 1 000 visiteurs
présentant différents types de handicap : moteur, visuel, auditif, mental et autres. Plus d’une
trentaine d’entreprises et organismes engagés ont également pris part à ce grand rendez-vous.
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Des espaces pour le recrutement, le coaching et la formation ont été proposés aux candidas tout au
long de la journée afin de les accompagner dans leur projet professionnel.
Des conférences et des témoignages de personnes en situation de handicap étaient au menu de la
journée afin de sensibiliser les recruteurs et la société civile à l’importance de l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Ces
témoignages ont permis de renforcer la confiance et de susciter l’espoir.
Ce forum d’emploi a été aussi l’occasion pour les employeurs d’être sensibilisés à des outils
permettant une meilleure prise en compte de la lutte contre les discriminations dans leurs politiques
de recrutement.
Cette rencontre ambitionne de devenir un véritable rendez-vous dont l’objectif principal est
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
dans les différents secteurs.
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Au nom des personnes en situations de handicap à la recherche d’emploi, l’association « Espoir
Maroc » tient à remercier d’une part les entreprises participantes et d’autres parts, tous les
partenaires : institutions, associations et médias pour leur contribution à la réussite de la deuxième
édition du forum d’emploi "Handicap Maroc". Un remerciement particulier aux partenaires
institutionnels : Ministère de l’emploi et des affaires sociales, l’ANAPEC et l’Entraide Nationale.
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1. Statistiques des visiteurs du forum d’emploi « Handicap
Maroc »
Total des candidats en situation de Handicap présents : plus de 1 000 candidats.
 Les candidats présents par type de handicap
• Les visiteurs les plus présents lors du forum (70%) sont des candidats en situation de
handicap présentant un handicap moteur. Ils sont suivis des visiteurs à handicap visuel (10%).
• Les visiteurs qui présentent un handicap mental sont les moins représentés (4%seulement)

Type de Handicap
MOTEUR
4%

11%

VISUEL

5%

AUDITIF
10%

MENTAL
AUTRES
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70%

 Niveau d’étude des candidats
• Les visiteurs ayant un Niveau BAC et moins sont les plus représentés (51%), suivis des
candidats qui ont un BAC+3 (13%) et des candidats ayant un BAC+2 (12%).
• Les candidats ayant un BAC+6 et plus ne représentent que 1%.

Niveau d'étude

Bac et moins
5%

4%

1%

Bac + 3
Bac +2
Bac

6%

Bac +4
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8%

3

Bac +5
51%

12%

Bac +1
Bac+6 et plus

13%
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2. Les recruteurs engagés


Ils nous ont fait confiance :

Une trentaine
taine d’entreprises ont pris part au forum d’emploi Handicap
andicap Maroc tenu le 1er octobre 2016
à l’hôtel Sheraton Casablanca. Ils sont aussi bien de l’industrie que des services.
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Ci-après la liste :

4

3. Le programme de la journée :
PROGRAMME FORUM D’EMPLOI HANDICAP MAROC
1er Octobre 2016
Hôtel Sheraton Casablanca

De 7h à 9h : Arrivée et Installation des entreprises participantes
9h : Accueil des candidats
De 10h à 15h : Présentation des entreprises, des ateliers et des témoignages
De 11h à 11h30 : Mot de Monsieur Henri Pierre LAGARRIGUE Responsable du développement
européen et international à L’ADAPT : Partager l’expérience de l’ADAPT avec les entreprises
présentes lors du forum.
Atelier 1:
 ANAPEC ‘Méthodes efficaces de recherche d’emploi’
 Témoins : Meryem HMAICH et Abdelhamid KACHE
Atelier 2:
 Naoufal RAHALI ‘TALENT ACCESS’ : ‘Développer votre employabilité’
 Oussama LAHLOU ‘L'EVEIL PSYCHOLOGIQUE’ : ‘Estime de soi et handicap’
 Témoins : Abdenour El FEDAYNI et Youssef ISMAILI ALAOUI
Atelier 3:
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Entraide Nationale : Programme d’appui à l’auto emploi des PSH
Anas TAGMOUTI ‘SMAEP’: L’auto entrepreneur : ‘Opportunité de développement plus
qu’un texte de loi’
 Témoins: Driss KADIRI Hamid CHKHEYF et Hassan KARBOUB
Atelier 4:


ANAPEC : Coaching des chercheurs d’emploi

Témoignages:
15h: OUVERTURE OFFICIELLE DU FORUM
De 15h30 à 17h30 : Conférence sous le thème : L’intégration des personnes en situation de
handicap dans le milieu professionnel
 Mots d’ouverture Monsieur Karim I KAITOUNI, Président de l’association ESPOIR MAROC
 Mot de Monsieur Mohamed EL AIMANI : Directeur régional de l’emploi de Casablanca
 Mot de Monsieur Brahim Zerrouki : Ministère de la Solidarité, de la femme, de la famille et
du développement social
 Mot de Monsieur le Directeur Général de l’ANAPEC
 Mot de Monsieur Abdelmounaim MADANI Directeur Général de l’Entraide Nationale
 Mot de Dr Khalid BELHASSAN Directeur Général du Centre national des handicapés salé
 Mot de Monsieur Fadel TAMOUH Directeur Exécutif CNDH
17h : Restitution et questions réponses
18h : Clôture du Forum
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4. Impact du forum :
Bilan positif pour l’édition 2016 du Forum d’emploi ’’Handicap Maroc’’. Plus de 1 000 candidats en
situation de handicap et à besoins spécifiques se sont rendus à cette manifestation. La valeur ajoutée
du forum pour le recrutement et l’entrepreneuriat dédié aux personnes en situation de handicap et
aux besoins spécifiques est de mettre en contact direct les jeunes chercheurs d’emploi en situation
de handicap avec des employeurs de différents secteurs.
Au total, près de 140 postes ouverts chez les 30 entreprises participantes, étaient réservés à cette
population dont un nombre important a été comblé dans les six semaines qui ont suivie le forum.
De plus, les entreprises ont promis d’offrir des stages pour ceux qui le souhaitent afin de leur
permettre de se familiariser avec l’environnement de travail au sein des organismes.
Enfin, la base de données des CV des participants sera partagée avec d’autres entreprises afin de
rendre les candidats visibles aux employeurs et les encourager à établir des liens avec cette
population.

5. Remerciements :



L’équipe de l’Hôtel Sheraton Casablanca
L’ensemble des associations qui nous ont aidés à diffuser l’information auprès de leurs
membres en situation de handicap.
Conférenciers/ intervenants : Naoufal RAHALI de TALENT ACCESS, Lahlou Oussama de L'EVEIL
PSYCHOLOGIQUE et Anas TAGMOUTI de SMAEP
Les témoins ayant partagé leur expérience professionnelle



Partenaires institutionnels





Un grand merci aux partenaires institutionnels :
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Aux termes de cette édition, nous tenons à remercier :
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 Ministère de l’emploi et des affaires sociales de nous avoir accordé son égide.
 ANEPEC et Entraide Nationale pour leur formation dédiée aux candidats présents et pour les
précieux conseils et orientations pour les porteurs de projet en situation de handicap
présents au forum.
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Partenaire international



Partenaires média
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L’association « Espoir Maroc » remercie ses partenaires médias pour leur collaboration tout au long
de la période du forum et d’avoir relaté l’information auprès de ses lecteurs et auditeurs.



Partenaire transport
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Un grand merci à notre partenaire transport «Casa
«
Tramway » de nous avoir accordé 300 tickets
que nous avons mis à la disposition des candidats en situation de handicap ayant participé au forum.
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6. Couverture médiatique de l’événement : Retombées Presse
PUBLICATIONS PRE EVENEMENT
Presse écrite :

Handicap et employabilité «Il faut des mesures concrètes!»

http://lematin.ma/express/2016/coup-d-envoi-de-la-deuxieme-edition-du-forumhandicap-maroc/255330.html

http://lobservateurdumaroc.info/2016/09/27/le-forum-handicap-maroc-setiendra-le-1er-octobre/

Presse Electronique :

https://www.google.com/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=FORUM+HANDICAP+MAROC+1er+OCTOBRE++2016&start=30

http://www.yabiladi.com/articles/details/47383/forum-d-emploi-handicap-
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http://www.leseco.ma/maroc/50164-le-forum-handicap-maroc-se-tiendra-le-1eroctobre-a-casablanca.html

maroc-tiendra.html

Agence presse :

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/le-forum-demploi-handicapmaroc-le-1er-octobre-a-casablanca/
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http://www.lerelais.ma/journee-pour-lemploi-des-personnes-en-situation-dehandicap-au-maroc-le-1er-octobre-2016-a-casablanca/
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PUBLICATIONS POST EVENEMENT

ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﺎطﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ80%

اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء :ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻻﺷﺨﺎص ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﺎطﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
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روﺑﻮرﺗﺎج  ..ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء

ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
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روﺑﻮرطﺎج  :اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ إﻋﺎﻗﺔ ..ھﻞ ﺗﺴﺎوي اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺸﻐﻞ
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