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Bienvenue au séminaire de la FEMIP sur le capital humain

La Banque européenne d’investissement vous souhaite la bienvenue 
au séminaire de la FEMIP qu’elle organise sur le thème « Adapter les 
compétences aux besoins du marché : le défi du capital humain dans la 
région méditerranéenne ». En s’attaquant aux principaux défis que pose 
le marché du travail dans les pays partenaires, ce séminaire, qui fait suite 
aux précédentes Conférences de la FEMIP, vise à contribuer à un dialogue 
renforcé dans le bassin méditerranéen.

Au cœur du débat économique de ces dernières années, la prestation de 
services d’enseignement est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés 
les pays du bassin méditerranéen. L’éducation et la formation contribuent 
à favoriser une croissance économique fondée sur la connaissance. La 
possibilité de faire des études supérieures permet par ailleurs d’améliorer 
les conditions de vie de la population en lui offrant des perspectives plus 
larges et un accès à des postes qualifiés sur le marché du travail. De plus, il 
est également prouvé que l’éducation permet de réduire l’incidence de la 
pauvreté et induit de ce fait une cohésion sociale plus forte, jalon essentiel 
sur la voie d’une croissance économique durable à long terme.

L’importance stratégique et la valeur ajoutée de l’éducation ont été 
reconnues par les chefs d’État et de gouvernement euro-méditerranéens lors 
du sommet de Paris dans le cadre du « processus de Barcelone : une union pour 

la Méditerranée ». L’engagement des pays signataires de renforcer la qualité 
de la formation professionnelle et d’assurer l’adéquation entre cette formation 
professionnelle et les besoins du marché du travail est un pas en avant sur la 
voie de l’amélioration des conditions d’emploi dans le bassin méditerranéen. 
Ce partenariat renforcé sera également un vecteur de l’accroissement du 
potentiel d’intégration et de cohésion au niveau régional.

La Banque européenne d’investissement, à travers la Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement et de partenariat, a également joué un 
rôle très volontariste dans la promotion de l’enseignement supérieur et 
des compétences en formation dans la région méditerranéenne.

Le soutien de la FEMIP est allé beaucoup plus loin que le simple financement 
de projets relatifs à l’enseignement dans les pays partenaires. En fait, des 
initiatives telles que le programme de stages de la FEMIP se sont avérées 
très utiles pour améliorer les compétences et renforcer l’expérience des 
participants dans un environnement international et multiculturel.

Dans la période récente, le programme de stages de la FEMIP est 
devenu l’une des marques de l’engagement de la Banque dans les pays 
partenaires méditerranéens. Lancée en 2006 grâce au soutien financier du 
Fonds fiduciaire de la FEMIP, cette initiative a constitué une expérience très 
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intéressante et très enrichissante pour les étudiants et les jeunes diplômés 
qui y ont déjà participé.

Le chemin qui reste à parcourir est toutefois encore long et les mesures à 
prendre pour adapter les compétences de la population aux exigences du 
marché du travail ne sont pas simples. En effet, les défis que représentent le 
capital humain et les marchés du travail continuent d’alimenter les débats, 
en particulier pour ce qui concerne les actions politiques à entreprendre 
dans les années à venir.

L’intérêt que suscite cette question se reflète dans la grande diversité 
des intervenants et participants qui se réunissent aujourd’hui dans les 
locaux de la Banque. On trouve en effet parmi eux un large éventail de 
représentants des milieux concernés, qu’il s’agisse des États membres, 
d’organismes multilatéraux, du secteur privé ou du monde universitaire.

Dans ce contexte, la Banque européenne d’investissement est ravie que 
vous soyez présents à ce séminaire qui se veut une composante essentielle 
du programme de stages de la FEMIP, dans le but de concrétiser davantage 
encore l’initiative euro-méditerranéenne.

Je suis convaincu que la réunion d’aujourd’hui permettra d’améliorer notre 
compréhension des marchés du travail dans les pays méditerranéens et 
que les conclusions qui seront formulées sur les défis à relever dans les 
pays partenaires méditerranéens dans les années à venir se révèleront très 
intéressantes et très fécondes.

C’est dans cet esprit que je souhaite vous accueillir toutes et tous à cette 
manifestation de la FEMIP. Je vous remercie chaleureusement de votre 
participation et de votre appui à cette initiative.

Philippe de Fontaine Vive
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1er jour – mardi 18 novembre 2008

14h00-15h00 Inscription des participants

15h00-15h30 Séance d’ouverture

 • Philippe de Fontaine Vive, Vice-président de la BEI
 •  Eneko Landaburu, Directeur général de la DG Relations extérieures,  

Commission européenne

15h30-17h30 Première séance :
 Évaluation des besoins : le défi de la création d’emplois

 Animateur du débat :  Isabel Riaño, Directrice des affaires économiques et financières,  
Représentation permanente de l’Espagne auprès de l’Union européenne 
(membre du Conseil d’administration de la BEI)

 Orateur principal :   Muriel Dunbar, Directrice, Fondation européenne pour la formation

 • Maroun Chammas, Président, Berytech
 • Abdelfatteh Ammous, Vice-président, Université de Sfax
 • Slim Othmani, Directeur Général, Nouvelle Conserverie Algérienne

En dépit de la forte croissance que connaît la région depuis cinq ans, les chiffres de l’emploi des jeunes sont de plus en 
plus préoccupants ; ainsi, le taux global de chômage des jeunes est-il actuellement de 25 %. L’objet de cette séance est 
d’examiner les défis de l’emploi et les principaux goulets d’étranglement qui empêchent que se créent des emplois en 
nombre suffisant pour absorber l’expansion de la main-d’œuvre régionale. Les participants discuteront aussi des types 
de postes qui doivent être créés et, donc, des modèles économiques et des secteurs qui doivent être promus en priorité.

17h30 Réception – Cocktail
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10h45-12h15 Troisième session :
 À la recherche de solutions : comment accroître la demande de main-d’œuvre ?

 Animateur du débat :   Daniel Ottolenghi, Directeur associé, BEI

 Orateur principal :  Frédéric Blanc, Directeur des études, FEMISE

 •  Monia Skhiri, Secrétaire générale, UMCE-BUSINESSMED
 •  Ghazi Al-Daboubi, Directeur exécutif de l’unité de développment et de 

coordination, Ministère du Travail de la Jordanie
 •  Henri-Bernard Solignac Lecompte, Chef d’unité, Dialogue sur les politiques et 

relations extérieures, Centre de développement de l’OCDE

À moins de progrès réels pour créer des emplois productifs dans les secteurs dynamiques de l’économie, 
l’amélioration des systèmes éducatifs risque d’être contre-productive et de créer des attentes qui ne pourront être 
satisfaites. Les États doivent s’efforcer d’abolir les réglementations excessives et coûteuses afin d’encourager le 
secteur privé à embaucher dans des activités nouvelles et dynamiques. Cette partie du séminaire s’intéressera 
essentiellement à la réforme des marchés du travail et aux mesures qui doivent permettre la création d’entreprises 
dans le secteur privé de la région. 

12h15-12h30 Conclusions
 Claudio Cortese, Directeur, BEI

12h30-14h00 Déjeuner-buffet

2e jour – mercredi 19 novembre 2008

08h30–09h00 Café d’accueil

09h00-10h30 Deuxième séance :
 À la recherche de solutions : de quelles compétences a-t-on besoin ?

 Animateur du débat :   Jacques Huntzinger, Ambassadeur en mission, Ministère des 
Affaires étrangères de la France

 Orateur principal :   Marcello Scalisi, Directeur général adjoint, UNIMED

 •  Anthony Gribben, Chef de projet, Apprentissage entrepreneurial,  
Fondation européenne pour la formation

 •  El Hassane Benmoussa, Secrétaire général, Département de la Formation 
Professionnelle, Ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle du Maroc

 •  Manfred Diehl, Chef de projet, Soutien à la réforme de l’enseignement et  
de la formation techniques et professionnels, GTZ

Dans toute la région, les systèmes éducatifs produisent de plus en plus de diplômés, mais ces derniers disposent 
souvent de compétences inadaptées aux besoins du marché du travail. Au cours de cette séance, les participants 
se pencheront sur les solutions qui permettraient de mettre davantage en équation les cursus d’enseignement 
et les besoins du marché du travail. Les débats seront axés sur les compétences spécifiques qu’il convient de 
développer, telles que l’esprit critique, l’innovation ou encore l’esprit d’entreprise. Un vecteur supplémentaire 
d’adaptation des systèmes éducatifs pourrait être à chercher dans une participation accrue du secteur privé 
(notamment au travers de partenariats public-privé).

10h30-10h45 Pause-café 



Le séminaire sera interactif : après la séance 
inaugurale qui posera les termes du débat, 
chacune des sessions comportera un intro-
ducteur et des panélistes qui réagiront briè-
vement à la thématique avant d’ouvrir une 
discussion fructueuse entre les intervenants 
et les participants dans la salle.

Les contributions des orateurs seront mises 
à disposition du public, qui pourra s’y référer 
avant et après les travaux, à travers le site In-
ternet du séminaire hébergé sur le site de la 
BEI (www.bei.org/femip/conference).

Méthodologie  
du séminaire

Contact

Joyce LIYAN
3 (+352) 43 79 - 86824
5 (+352) 43 79 - 66898
U liyan@bei.org

Zohra MOULAI
3 (+352) 43 79 - 86822
5 (+352) 43 79 - 66798
U moulai@bei.org

Lieu du séminaire

Banque européenne d’investissement
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
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