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Communiqué de presse 
 

Dans le cadre d’un appui financier de la Région Bruxelles Capitale pour la Région Rabat Salé Kénitra, 

le Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire et l’ONG Belge Echos Communication ont, 

depuis 2019, coordonnés et mis en œuvre avec l’appui de plusieurs partenaires dont le CGLU Afrique, 

l’ODECO, Hack&Pitch, la StartUp Factory, la Ville de Rabat et bien d’autres un  projet intitulé 

«  Professionnalisation des travailleurs domestiques : expérience pilote dans la région Rabat Salé 

Kenitra » ; ce projet vise à organiser et former près de 300 travailleurs domestiques (agents de ménage, 

chauffeurs, cuisiniers, gardiens…) de manière innovante et en partant des besoins des groupes cibles 

identifiés. Deux catégories des travailleurs domestiques, agents de ménage et jardiniers, ont été 

ciblées durant la première année puis dès la 2ème année, d’autres catégories des travailleurs 

domestiques (gardiens, cuisiniers, chauffeurs...) ont été inclues pour structurer progressivement 

d'autres secteurs. Il est à noter que le projet a aussi été ouvert aux personnes migrantes régularisées 

qui travaillées dans ces domaines. 

Dans ce projet ambitieux le recensement et l'accompagnement des travailleurs domestiques, souvent 

sans formation, a été l'occasion de renforcer leurs compétences métiers, de leur donner des bases 

juridiques, de faire dons de matériels adaptés, de créer des entreprises de l’Economie Sociale et 

Solidaire, et enfin de pouvoir, en fonction des cas identifiés, immatriculer le travailleur domestique 

suivant la nouvelle loi au Maroc (Contrat de travail Obligatoire depuis janvier 2019). 

Ce projet c’est également appuyé sur le digital (application mobile et site web) comme  

- outil de relation entre les employés et les employeurs 

- outil d'offre/demande d'emploi dans ce secteur 

- moyen permettant d’effectuer un suivi/sensibilisation des droits et devoirs de chacun 

Compte tenu de l’importance que revêt une telle initiative, vu l’importance donné au Maroc dans la 

cadre de la protection sociale universelle et enfin au vue de la perspective de dupliquer cette 

expérience dans d’autres territoire au Maroc et en Afrique, le REMESS, Echos Communication et les 

partenaires organise la Cérémonie de restitution des résultats qui aura lieu le 28/12/2021 à 9h30 au 

Centre de Formation du REMESS dans la Ville de Salé. Aussi, et vu les circonstances actuelles, la 

Cérémonie organisé sera en format hybride par un lien ZOOM. 

 

Plus d’infos : 

REMESS : M. Mounir El Ghazoui: +212 6 61 237 610 

Echos : M. Gautier Brygo: +212 6 61 300 829 


