"Khedmouni", l'employabilité des jeunes traitée avec
humour
La Fondation Marocaine de l'Éducation pour l'Emploi (EFE-Maroc) s'est lancé le défi d'aborder l'enjeu
de l'employabilité des jeunes à travers une ?uvre théâtrale humoristique intitulée "Khedmouni". En
collaboration avec la troupe de théâtre marocaine 19H Théâtre, les prochaines représentations se tiendront
les 22 février et 18 avril 2019 au Studio des Arts Vivants à Casablanca.

La pièce sera jouée une dizaine de fois en 2019 et 2020, et a déjà fait carton plein avec deux premières
représentations jouées à guichet fermé.
Écrite en Darija, « Khedmouni » raconte l'histoire de Azzedine, un jeune au chômage dont le manque
d'expérience, la frustration, l'impatience et la naïveté vont parsemer d'embûches sa recherche d'emploi.
« Son récit s'inspire des témoignages des chercheurs d'emploi qu'accompagne EFE-Maroc depuis 2008. À
travers cette initiative, la Fondation donne la parole à ces jeunes tout en les incitant à devenir acteurs du
changement », explique Anas Guennoun, Président d'EFE-Maroc.
La pièce aborde de nombreux sujets d'actualité avec un contre-pied assumé : la recherche d'emploi, la quête
identitaire, le sens au travail, le handicap et l'inclusion sociale, l'amour à tout âge, tout y passe.
Jihane Lahbabi-Berrada, directrice générale d'EFE-Maroc, déclare: « Notre rôle de pont entre les chercheurs
d'emploi et le marché du travail nous a permis de réaliser le décalage qui peut exister entre les diverses parties
prenantes : chercheurs d'emploi, recruteurs, institutions publiques et société civile. La pièce s'adresse à tous
ces publics et leur permet de croiser leurs regards sur cette priorité nationale ».
Résultat : un public conquis, enchanté et touché par les nombreux messages véhiculés.
Notons que les places des prochaines représentations de « Khedmouni » sont en vente sur Ticket.ma.
"L'intégralité des bénéfices est reversée à EFE-Maroc pour accompagner davantage de jeunes vers le marché
du travail", conclut le communiqué.
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