
 
 

 

 

     
Présentation  des    11èmes       Rendez-‐Vous    Economiques    de    la    Méditerranée     

     

Conforter  le   partenariat    entre    l’Union    Européenne    et    le    Maghreb         
 

par    la    formation    professionnelle    et    l’entrepreneuriat         
 

Villa Méditerranée, Samedi 7 novembre 2015  
 

Dans le cadre de la semaine économique de Marseille  
 
 
 
 

Organisation : 
 

Cette onzième conférence organisée par l’Institut de la Méditerranée/FEMISE et le Cercle des Economistes, se 
tiendra dans les locaux de la Villa Méditerranée le samedi 7 novembre 2015, dernière journée de la semaine 
économique de la Méditerranée qui débutera le 4 novembre. Devant le succès de cette manifestation se sont 
joints aux collectivités initiatrices - Région Provence-Alpes- Côte d’Azur, Ville de Marseille, la Banque 
Européenne d’Investissement, le Centre pour l’Intégration en Méditerranée, installé à Marseille et l’Office de 
Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient 

 
Cette année, la conférence appuiera l’initiative de la présidence luxembourgeoise de l’Union Européenne (le 
Luxembourg prend la présidence de l’UE à partir du premier juillet pour six mois), de renforcer la coopération 
entre l’Europe et les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) pour ce qui concerne  la  formation  

professionnelle  et  l’entrepreneuriat.  Ces  11e   Rendez-vous,  explicitement 
soutenus par la présidence luxembourgeoise, ont pour ambition de formuler des propositions opérationnelles 
issues des débats. 

 
 

Contenu : 
 

Toutes les observations faites sur le bassin euro-méditerranéen, soulignent que les pays des deux rives 
partagent un même problème : le chômage des jeunes. 

 
En 2014, près de 5 millions et demi de jeunes Européens (hors étudiants) n'avaient pas d'emploi en Europe. Un 
peu partout dans l'Union européenne, du Portugal à l'Europe de l'Est, les taux de chômage des moins de 25 
ans demeurent très élevés. Ce qui représente en moyenne 23% des jeunes  européens  (23,7%  dans  la  zone  
euro)  avec  des  disparités  très  fortes  selon  les  pays : l'Espagne et la Grèce sont particulièrement touchées 
par ce fléau et  enregistrent des taux de l’ordre de 53% et 56%. Mais cette situation concerne également La 
Croatie (49 %), le Portugal (35,4 %), l'Italie (42,7 %), la Slovaquie (32,5 %) et Chypre (43,2 %), alors que 
l'Allemagne est dans une situation nettement plus favorable avec 7,8 % de jeunes au chômage dans le pays. 
Cette situation plus favorable concerne également  l'Autriche (9,5 %) et les Pays-Bas (11,3 %). Quant à la 
France avec 23,5%, elle se situe à un niveau proche de la moyenne européen



Dans le sud méditerranéen la situation est encore plus critique, car le chômage des jeunes y atteint également des 
niveaux très élevés (24% en Algérie, 18% au Maroc, 31% en Tunisie) alors même que les taux de participation 
des jeunes à l’emploi sont inférieurs à 50% de la population active (taux de participation à la population active le 
plus bas du monde) et que les conditions d’emplois sont précaires. Pour synthétiser cette situation on soulignera 
qu’au Maghreb le chômage des jeunes est trois fois plus élevé que pour les adultes et qu’un jeune sur trois est un 
« travailleur pauvre ». 
 
Cette situation interpelle un modèle de développement qui est devenu de moins en moins inclusif pour  la  
jeunesse.  Interviennent  notamment  ici  de  façon  centrale  la  façon  dont  les  sociétés concernées forment le 
capital humain, le dynamisme des entreprises et la nature de leurs rapports avec le système de formation, les 
facilités et la volonté de créer sa propre activité, le soutien du système financier et, plus généralement, la qualité de 
l’environnement des affaires. 
 
Parmi toutes ces questions la présente conférence a choisi de se centrer sur la formation professionnelle dans la 
ligne de l’initiative de la Présidence de l’UE pour tenter de discuter du contenu de cette initiative dont 
l’ambition est d’être directement multilatérale. Par ailleurs, elle réunit plusieurs présidents des Conseils 
économiques et sociaux de la grande région qui doivent devenir de puissants instruments pour représenter les 
demandes des sociétés civiles. Et le sujet de l’emploi des jeunes est évidemment au cœur de leurs préoccupations. 
Le rappel de la situation montre bien que nous sommes ici sur une question qui concerne à la fois le Nord et le 
Sud méditerranéen, que les efforts aujourd’hui mis en œuvre pour la formation des jeunes et la création 
d’entreprises au Maghreb, sont d’un intérêt central pour les pays européens. Ces efforts doivent être mis en 
rapport avec ceux menés en Europe et doivent être présentés et discutés à la lumière des bonnes pratiques 
illustrées par les succès obtenus dans certains pays. Enfin, se pose la question des secteurs concernés, de la 
mobilisation possible des entreprises et de l’organisation de la coopération envisagée. 
 
 

 

Programme    des    11ème    Rendez-‐vous    économiques    de    la    Méditerranée     
 

Vendredi 6 novembre au soir : dîner de gala organisé par la présidence luxembourgeoise de l’UE 
 

Samedi 7 novembre : conférence à la Villa Méditerranée 
 

 
 

9h00 - 9h30 : Ouverture 
 

 Henry ROUX-ALEZAIS, Président de l’Institut de la Méditerranée 
 Jean-Hervé LORENZI, Président du Cercle des Economistes 

 

Accueil : 
 

 Michel VAUZELLE, Président de la région PACA 
 Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille 
 

 
9h30 - 11h45 : Session inaugurale 

 

Intervention d’ouverture par la Présidence luxembourgeoise de l’UE: Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire du Luxembourg, Fatallah SIJILMASSI, Secrétaire Général de l’UPM   
 

 

 

 



Session 1 ( 1 0 h - 11h45) Des politiques nationales à la coopération : comment concevoir une action 
coordonnée ? 

 

Introduction : Jean-Louis REIFFERS, Président du comité scientifique de l’Institut de la Méditerranée 
Modération : Serge MARTI, "Activités Hors-Médias du "Monde" 

 
 

 Yvon BERLAND, Président de l’Université d’Aix-Marseille 
 Shantayanan DEVARAJAN, économiste en chef pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la 

Banque mondiale. 
 Mohamed EL GHAZI, Ministre de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Algérie 
 Zied LADHARI, Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Tunisie 
 Abdeslam SEDDIKI, Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, Maroc 
 Cyril Cosme, Directeur de l'OIT pour la France 

 
 

 

Session 2 (11h45 - 13h00) Quelles opportunités ouvrirait la création d’un Conseil économique et social 
méditerranéen ? 
 

Introduction : Philippe DE FONTAINE VIVE, Président de l’OCEMO 
Modération : Dominique ROUSSET, France Culture 

 

 Mohamed Seghir BABES, Président du Conseil Economique et Social d’Algérie 
 Hatem BEN SALEM, Directeur Général de l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) 
 Mohamed CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières au Ministère  de l’Economie 

et des Finances du Maroc 
 Driss GUERRAOUI, Secrétaire général du Conseil économique Social et Environnemental du Maroc 
 Henri MALOSSE, Membre du Comité Economique, Social et Environnemental Européen-Ancien 

Président 
 Fatima MAROUANE, Ministre de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire du Maroc 
 Roger NASNAS, Président du Conseil Economique et Social du Liban 
 Marianne NATI-STOFFEL, Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, Luxembourg 

 
13h00 - 14h00: Déjeuner 

 
Session 3 (14h00 - 15h00) Les Institutions financières internationales et les agences de coopération peuvent- elles 
soutenir une action en Méditerranée en faveur de l’emploi et de l’entrepreneuriat ? La création d’un fond 
spécifique est-elle envisageable? 
 
 

Introduction : Christian De BOISSIEU, Cercle des Economistes 
Modération : Philippe MABILLE, La Tribune 

 

 Raphael BELLO, Administrateur pour la France de la BERD (Londres) 
 Abderrahmane BENKHALFA, Ministre des Finances de la République Algérienne    Démocratique et 

Populaire  
 Daniel BYK, Conseiller du Ministre du Travail luxembourgeois 
 Giovanni CAMILLERI, Coordinateur de l’Initiative ART, PNUD 
 Mourad EZZINE, Directeur du Centre pour l’Intégration en Méditerranée, (CMI) / Banque    mondiale 
 Marie-Hélène LOISON, Directrice de la zone Méditerranée/Moyen Orient, AFD 
 Henry MARTY-GAUQUIE, Directeur, Représentant du Groupe BEI en France 
 Hugues MINGARELLI, Directeur au Service Européen pour l’action Extérieure 



Session 4 (15h00  -  15h45) Quels  sont  les  besoins  identifiés  en  formation professionnelle et les stratégies à 
mener dans les pays du Maghreb ? 

 
Introduction : Olivier PASTRE, Cercle des Economistes 
Modération : Dominique ROUSSET, France Culture  

 

 Mourad BENTAHAR, Directeur de l'Observatoire National du Marché du Travail, Maroc 
 Tarek CHERIF, Président de CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie) 
 Cyril ROGER, Directeur Général délégué, Groupe Altran. 
 Madlen SERBAN, Directrice ETF, European Training Foundation, Turin 

 
 
 

Session 5 (15h45-17h30) Comment constituer des réseaux d’Institutions chargés de la formation professionnelle à 
différents niveaux pour répondre aux besoins ? 

 
Introduction : J e a n -Paul  DE  GAUDEMAR,  Conseiller  spécial  Ministère  de  l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Modération : Emmanuel CUGNY, France Info 

Quelle stratégie pour les institutions régionales ? 

 
  Louis ALOCCIO, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Marseille 
Provence/ASCAME 
  Sylvie  DAVIET : Vice-Président chargée des relations internationales à l’Université   d’Aix- 

Marseille 
  Pascale GERARD, Vice-Présidente déléguée à la Formation Professionnelle et à l’apprentissage de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
  Marie-Françoise RENARD, Professeur, Université d’Auvergne, IDREC-CERDI 
 Jean ROATTA, Adjoint au Maire, Mairie de Marseille 

 
Leçons de quelques exemples et projets de coopération avec le Maghreb sur la formation professionnelle 
dans la région PACA 

 
 Gilles BERTRAND, Directeur général de l’Ecole de la deuxième Chance, Marseille 
 Rectorat d’Aix-Marseille 
 Bernard PARANQUE, KEDGE Business School 
 Jean-Luc PRIGENT, Directeur de cabinet de l'Agence Erasmus+  

 
 

17h30 -17h45 : Conclusions et déclaration finale 
 

 

 Jean-Hervé LORENZI 
 Jean-Louis REIFFERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


