
 

L'entrepreneuriat, une solution contre le chômage des jeunes 
diplômés et diplômées? 

Le chômage présente aujourd’hui un des problèmes majeurs auxquels font face de nombreux 

pays de l’Afrique francophone. Le Maroc, à l’instar d’autres pays, n’est pas épargné par ce fléau 

socioéconomique. Les dernières statistiques publiées par le Haut Commissariat au Plan (Maroc) 

ont indiqué que le taux de chômage s'est accru de 9,9 % à 10,2 % entre 2016 et 2017. L’enjeu 

pour le Maroc est, de ce fait, de trouver des solutions en vue de combattre le chômage ou, du 

moins, de diminuer son niveau et de contribuer, ainsi, au développement économique du pays. 

Dans ce contexte, de nombreux chercheurs, chercheuses et praticiens, praticiennes explorent 

les possibilités que représente l’entrepreneuriat. L’idée est d’encourager les jeunes au Maroc à 

créer et à gérer leur propre affaire.  

Partant de ce constat, ce projet de recherche vise à étudier le rôle que pourrait jouer 

l’entrepreneuriat pour résorber le chômage des jeunes marocains et marocaines, et à participer 

ainsi à l’amélioration des principaux agrégats socioéconomiques. Il cherche, en particulier, à 

apporter des éléments de réponse aux interrogations suivantes : les jeunes diplômées et 

diplômés sont-ils capables d’entreprendre? Quels sont les freins qui les empêchent de créer leur 

propre activité? Quels sont les facteurs de succès des projets entrepreneuriaux? Dans quelle 

mesure l’entrepreneuriat peut être considéré comme une solution pour lutter contre le 

chômage? 

 

Afin d’atteindre ces résultats, la méthodologie à suivre s’articule autour de deux grandes 

parties :  

 Une synthèse de la littérature sur le concept d’entrepreneuriat des jeunes et sur les 

politiques publiques mises en place pour lutter contre le chômage en Afrique 

francophone, particulièrement au Maroc; 

 Une enquête complémentaire sur le terrain qui permettra de recueillir et d'analyser les 

avis et opinions des jeunes diplômés et diplômées au Maroc en ce qui concerne la 

création de leur propre entreprise et leurs perceptions de l'environnement auquel ils sont 

confrontés (juridique, institutionnel, économique…). 



 

Les résultats attendus cherchent à améliorer le niveau des connaissances dans le domaine de 

l’entrepreneuriat et aussi à fournir aux pouvoirs politiques des éléments de réponse susceptibles 

de les soutenir dans leurs décisions et actions sur le terrain.  
 

Équipe de recherche : 
 

Chercheur principal : Soulaimane Laghzaoui, enseignant-chercheur (habilité à diriger des 

recherches) à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de l’Université Ibn Tofaïl de 

Kénitra (Maroc), docteur en sciences de la gestion  

Cochercheurs :  

 Jean Louis Monino, professeur, Faculté d’économie – Université de Montpellier  (France) 

 Mostafa Abakouy, professeur, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger – 

Université Abdelmalek Essaadi (Maroc) 

 Mounia Sliman, professeure, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – 

Université Ibn Tofaïl de Kénitra (Maroc) 

 

 


