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Créé en janvier 2012, le programme socioculturel Mazaya a pour but d’offrir à de jeunes enfants 
déscolarisés et issus de milieux défavorisés, une formation combinant éducation scolaire et cursus 
musical professionnel.

Au Maroc, le métier de musicien est en plein essor et Mazaya entend offrir à ces enfants démunis, une 
opportunité́ d’insertion socioprofessionnelle, et fait ainsi de la musique, une arme contre l’échec, 
l’exclusion et la violence, un moyen de lutte contre la précarité et un ascenceur social.

Après seulement 6 ans d’existence, Mazaya porte ses fruits, et certains lauréats du programme ont 
déjà été titularisés au sein de l’Orchestre Philharmonique du Maroc, alors que d’autres participent 
régulièrement à ses concerts.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le programme socioculturel Mazaya agit sur trois champs d’intervention. S’il a un axe social certain, 
le programme a également des objectifs éducatifs et musicaux précis.

UN OBJECTIF MUSICAL
L’intégration socioprofessionnelle par le biais de la musique
Le programme socioculturel Mazaya, offre une formation musicale professionnalisante à des enfants 
issus de milieux précaires.
Encadrés par des pédagogues et musiciens professionnels, les enfants du programme Mazaya reçoivent 
une formation musicale et instrumentale complète et sont accompagnés dans leur insertion profes-
sionnelle dans le milieu de la musique classique dans un premier temps, puis vers tout autre genre de 
musique.

UN OBJECTIF EDUCATIF
Lutte contre la déscolarisation et l’analphabétisme
Véritable fléau au Maroc, l’abandon scolaire et l’analphabétisme touchent encore une trop grande 
proportion de la population. Mazaya offre à ces enfants déscolarisés une nouvelle chance d’accés à un 
cursus éducatif, avec de nombreuses valeurs portées par la musique, tel que le travail d’ensemble, le 
respect de l’autre, l’excellence, le sens du partage et du dépassement de soi.

UN OBJECTIF SOCIAL
Lutte contre l’exclusion et la précarité
Par le biais du métier de musicien professionnel, Mazaya entend lutter contre la précarité et l’ex-
clusion sociale de jeunes issus de milieux défavorisés. Mazaya forme ces jeunes enfants au métier de 
musicien professionnel, levier pour les extraire de leur situation sociale précaire et leur donner des 
perspectives interessantes en terme de carrière.

IMPACT DU PROGRAMME SUR LA POPULATION CIBLE

LA MUSIQUE, UNE ÉCOLE DE VIE...
Parce que la musique est une école de vie, Mazaya insufle aux enfants à travers une pratique musicale 
intensive, des valeurs éducatives, sociales et citoyennes. Autant d’outils pour construire leur avenir.

...QUI POUSSE VERS L’EXCELLENCE...
A travers une pratique instrumentale académique et exigeante, les jeunes apprennent à tendre vers 
l’excellence et la perfection. Parce la musique classique demande discipline et organisation, les en- 
fants développent des qualités de persévérance et d’exigences.



...INSPIRE À LA SOLIDARITÉ...
Grâce à une pratique musicale d’ensemble quotidienne, les enfants apprennent à jouer et donc vivre 
ensemble. Les jeunes développent à travers la musique, un esprit de fraternité, d’entraide et de cohé-
sion. Autant de valeurs morales pour devenir un citoyen tant responsable que solidaire.

...ET CONSTITUE UN VERITABLE LEVIER SOCIAL
Depuis la création de Mazaya, certains jeunes sont déjà titulaires d’orchestres symphoniques profes-
sionnels. Ils constituent ainsi une source de revenu pour leur foyer, et bénéficient d’une couverture 
sociale complète.

Grace à Mazaya, des enfants déscolarisés  accèdent à un métier valorisé et valorisant, leur assurant un 
avenir professionnel. La musique classique porteuse de valeurs fortes leur permet de s’intégrer socia-
lement et de vivre une citoyenneté responsable.

1. Description du programme Mazaya

Le programme socioculturel Mazaya s’articule autour de 3 cycles, sur 10 ans d’accompagnement des 
jeunes enfants sélectionnées.

LA SELECTION

Avec l’aide des associations de quartiers, une campagne de porte-à-porte a été lancée afin de faire 
connaître le projet aux populations cibles. 
Les enfants ont ensuite été choisis sur des critéres sociaux et selon des mesures d’aptitude à l’étude de 
la musique.
Le premier critère de sélection est la déscolarisation : ce programme s’adresse exclusivement aux en-
fants en échec scolaire ayant abandonné l’école. 
Puis les enfants sont soumis à un entretien afin d’évaluer leurs aptitudes psychomotrices, et déceler 
ainsi ceux pour qui un avenir dans la musique sera possible

LE CYCLE CENTRAL
D’une durée de 5 ans, le cycle central a pour objectif de doter les enfants du programme de bases 
musicales solides, leur permettant d’exercer le métier de musicien. 

LE CYCLE SUPERIEUR
D’une durée de 3 ans, ce deuxième cycle entend mener les enfants vers un métier de musicien d’or- 
chestre symphonique professionnel. Parce que l’orchestre symphonique est exigeant, ce cycle prépare 
les enfants à l’intégration d’un orchestre et axe le travail musical autour du répertoire d’orchestre.

LE CYCLE DE PERFECTIONNEMENT
Pendant 2 ans, l’objectif de ce dernier cycle est d’accompagner le musicien dans son intégration à un 
orchestre symphonique et de le mener vers une autonomie de travail.

NOTRE ACTION

2. Une action sur 360°

La population cible du programme Mazaya nécessite un accompagnement plus globale encore que 
le volet strictement académique. Leurs problèmes sociaux, familiaux, sanitaires et médicaux, nous ont 
poussés à mener différentes actions auprès des jeunes enfants et de leur famille :



Un accompagnement social
Le contexte social difficile de ces enfants nécessite un suivi individuel de chaque jeune. Un contact 
étroit est maintenu avec les familles pour les accompagner dans l’éducation de leur enfant, et les sen-
sibiliser aux risques et dangers de leurs quartiers difficiles.

Un accompagnement psychologique
Pour certains enfants, un suivi psychologique est assuré par des psychologues ou autres spécialistes 
selon le besoin.

Un suivi medical
Un bilan médical annuel complet est effectué pour chaque enfant. Il a permis de déceler différentes 
maladies naissantes, et d’établir un suivi médical personnalisé pour chaque enfant.

Des campagnes de sensibilisations sur des problématiques précises
En raison de leur contexte social particulier, il a été nécessaire de mener différentes campagnes de sen- 
sibilisations sur des sujets divers.

RESULTATS

Après six ans d’existence Mazaya porte déjà ses fruits dans ses différents champs d’intervention

DES RESULTATS D’INSERTION PROFESSIONNELLE A TRAVERS LE METIER DE MUSICIEN

Grâce à ces années de pratique instrumentale intensive, les enfants du programme Maraya ont au- 
jourd’hui des bases musicales solides pour entamer une carriére de musicien professionnel au Maroc.
Certains enfants ont déjà été titularisés au sein de l’Orchestre Philharmonique du Maroc, et plus d’une 
dizaine de bénéficiaires du programme participe régulièrement aux concerts de ce dernier.

RESULTATS EDUCATIFS

Mazaya offre cursus un éducatif adapté aux jeunes en situation d’échec scolaire. S’ils ont été mis aux 
bancs du système scolaire classique, ils ont pu maintenant retrouver goût aux matières élémentaires.
De nombreux projets pédagogiques ont été mis en place pour trouver de nouvelles formes d’enseigne-
ments à ces enfants réfractaires au sytème éducatif scolaire classique.

RESTULATS SOCIAUX

Si l’impact social direct s’évalue difficilement avec des chiffres, des changements notoires ont pu être 
observés auprès des jeunes bénéficiaires du programme :
Les différentes actions menées mettent au centre de nos préoccupation l’estime de soi, indispensable 
à la construction de ces adultes de demain. Ainsi, une nette baisse de la violence a été observée. Des 
témoignages recueillis dans les familles et dans les quartiers des enfants nous ont également permis 
de noter une amélioration du comportement général (baisse du tabagisme et de la dépendance), un 
regain de confiance en eux et en l’avenir. Ils devienent à leur tour des exemples à suivre dans leurs 
quartiers, ouvrant des perspectives d’avenir pour les enfants de leur entourage.

RESTULATS ECONOMIQUES

Grâce à la titularisation de certains jeunes au sein d’orchestre professionnels, certaines familles ont pu 
sortir de la précarité, avec à un apport financier régulier. 
Un système de mise en place de bourses scolaires permet également de réduire le poids de la charge 
de l’enfant sur une famille en difficulté financière.



VOTRE PARTICIPATION A L’AVENTURE MAZAYA

Entreprise ou particulier, vous êtes sensible à notre action socioculturelle ? Soutenez les jeunes Mazaya !

Vous avez pour cela, deux possibilités :

Participer au parrainage d’un enfant 
Participation mensuelle à une prise en charge complète

Grâce à une prise en charge complète de sa formation, soutenez en participant au parrainage d’un 
élève tout au long de son parcours.

En choisissant cette option, vous créez un lien affectif avec un enfant que vous suivez au fil de sa pro-
gression.

Votre participation mensuelle servira à couvrir les frais de :

-  sa formation musicale
-  sa formation scolaire
-  l’achat et l’entretien de son instrument de musique
-  ses frais médicaux, de cantine et de transport quotidien
-  ses activités extrascolaires

Participer à l’aide d’un don ponctuel
Participation ponctuelle de mon choix

En choisissant d’effectuer un don ponctuel, vous offrez à Mazaya une somme de votre choix, et vous 
choisissez à quoi servira votre don.

En aidant à acheter un instrument, en participant à offrir un stage de perfectionnement à l’étranger ou 
encore en munissant un enfant de sa tenue de concert, c’est vous qui décidez comment vous aidez un 
jeune Mazaya.

Pour en savoir plus et pour laisser exprimer votre générosité, nous vons donnons rendez-vous sur
www.mazaya.ma
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