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Mouvement Alternatives Citoyenne- ALCI se définit comme une association  qui œuvre pour 

un développement socio-démocratique durable, équitable et participatif, ainsi que pour la 

promotion de droits économiques, sociaux ; et civiques. Elle vise à contribuer à la 

mobilisation du mouvement social pour l’inscrire dans le processus de transformation et 

d’édification de l’Etat de droit, de la démocratie et de l’égalité.  

Parmi les programmes sur les quel ALCI travaille, nous trouvons  le programme 

développement social et  économie solidaire  qui contribue à la construction des voies pour un 

développement solidaire, durable et équitable. 

Ahmed El Mrabet ; formateur accompagnateur chez ALCI dans le cadre du projet 

«renforcement du micro-entreprenariat pour jeunes défavorises du secteur informel » en 

partenariat avec le ministère de jeunesse et de sport,  titulaire d’une  licence en science 

économique et de gestion dans L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. 

El allaoui Younes ; chargé du projet « renforcement du Micro-entreprenariat pour jeunes 

défavorises du secteur informel »,  titulaire d’un Master en ingénierie comptable et financière 

et  d’une licence en sciences économiques et de gestion.  

Leur rôle dans le projet « renforcement du micro-entreprenariat pour jeunes défavorises du 

secteur informel » consiste à : 

         former et accompagner les bénéficiaires du programme dans la création 

des  coopératives ; 

         Animation des sessions de formations dans  les études techniques et études financière;  

         organiser des réunions de concertations avec les parties prenantes pour les implique dans 

le soutiens des jeunes.  

Les difficultés et les réussites que connaisse notre mission dans ce cadre 

La plus grand difficulté dans le cadre de notre travail est que chaque initiative de 

formation  ou d’accompagnement doit être  adapté  pour  chaque groupe, personne  selon le 

niveau d’études ; l’âge, les conditions géographique…  

Un autre préoccupe majeur concerne la recherche de financement pour le lancement des 

projets  de création des  coopératives. 

Pour le succès, nous avons pu sélectionner et former et accompagner plus de 450 jeunes dont 

43% des femmes dans la création  de leurs projets 85% sous formes de coopératives. 

Pour atteindre nos objectifs nos  les cadres travaillant à ALCI ont bénéficié de plusieurs 

formations de formateurs  dans  l’élaboration de projet, étude de marché ; de 

commercialisation techniques et financières ; business plans ; accompagnement des jeunes  en 

post création (comptabilité de base, gestion de trésorerie,  techniques de négociation, gestion 

de stock, réseautage … 



 


