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Initiative mondiale en matière de services novateurs du marché du 

travail pour les jeunes 

 
Premier atelier préparatoire et dialogue des 

praticiens– région MENA  
 

14-16 octobre 2015 

Université de Milan-Bicocca 
Via Vizzola, 5 ; Milan / Italie 

 

Contexte 

Dans le monde entier, trop de jeunes n’ont pas d’emploi et n’ont pas accès à l’éducation ou à 
la formation. À l’échelle mondiale, environ un tiers des jeunes sont au chômage, cherchent 
un emploi ou sont découragés et par conséquent inactifs. Les taux de chômage chez les 
jeunes sont particulièrement élevés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

D’une manière générale, les jeunes sont plus vulnérables en périodes de crise économique 
et sont désavantagés sur le marché du travail pour la raison qu’ils ont moins d’expérience et 
qu’ils maîtrisent moins les procédures de candidature que les adultes. Par ailleurs, le 
décalage entre l’offre et la demande de main-d’œuvre est une des causes du chômage chez 
les jeunes. Cela va de pair avec un manque de services de marché du travail axés sur les 
besoins des jeunes.  
 

L’Initiative 

La nouvelle initiative mondiale en matière de services novateurs du marché du travail pour 
les jeunes (Global Initiative on Innovative Labour Market Services for Youth) aidera les 
responsables des orientations politiques, les représentants du secteur privé et la société 
civile à engager un dialogue permanent sur des solutions novatrices au problème consistant 
à fournir des emplois durables aux jeunes. Elle vise à promouvoir l’apprentissage par les 
pairs et le partage des connaissances au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l’emploi des jeunes.  

Plus particulièrement, cette initiative  

 créera des réseaux régionaux et mondiaux en matière de services du marché du travail pour 
l’emploi des jeunes ;  

 renforcera la coopération et le partage des connaissances entre les parties prenantes à 
différents niveaux, notamment à celui des relations opérationnelles public/privé et servira de 
plateforme d’apprentissage par les pairs ;  

 aidera les pairs à trouver, à l’intérieur des réseaux, des solutions novatrices aux problèmes 
locaux ; 

 identifiera les solutions les plus prometteuses et les services du marché du travail les plus 
novateurs pour les jeunes et mettra les enseignements acquis à l’ordre du jour mondial de la 
promotion de l’emploi pour les jeunes ;  

 aidera à compléter les services d’emploi existants en élaborant des approches novatrices de 
développement et d’orientation des services du marché du travail pour les jeunes en mettant 
plus particulièrement l’accent sur les jeunes femmes.  

Le projet est commandé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). Dans la région MENA, première région prioritaire de l’Initiative, les 
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activités seront mises en œuvre en étroite coopération avec l’Union pour la Méditerranée 
(UfM). 

 

Objectifs de l’atelier 

Cet atelier est la première manifestation pour la région MENA : d’autres suivront.  

Il vise à réunir les principales parties prenantes et principaux acteurs des services du marché 
du travail de la région MENA et constitue un forum de partage des connaissances et 
d’examen de la marche à suivre pour la nouvelle Initiative mondiale. Les questions 
soulevées par les participants lors de l’atelier serviront de point de départ aux discussions.  

Par ailleurs, l’atelier donnera aux participants la possibilité d’acquérir des connaissances sur 
les informations relatives au marché du travail en participant partiellement à une réunion 
parallèle du réseau européen de suivi des marchés du travail régionaux (European Network 
on Regional Labour Market Monitoring – EN RLMM) et en tenant compte des implications 
pour l’Initiative mondiale. 

 
Objectifs détaillés 

14 et 15 octobre 2015 

 Informer les principales parties prenantes et principaux acteurs des services du marché du 
travail des pays MENA de la nouvelle Initiative mondiale et des activités connexes du projet 
de la GIZ.  

 Échanger des informations et examiner les principaux défis et principales opportunités des 
politiques et services du marché du travail pour les jeunes des pays MENA.   

 Rechercher d’éventuelles synergies avec des initiatives existantes dans la région MENA, par 
ex. l’initiative Med4Jobs de l’Union européenne pour la Méditerranée.  

 Définir les fondements et sujets potentiels d’une réflexion conjointe et des domaines de travail 
dans la nouvelle Initiative mondiale.  

16 octobre 2015 

 Mieux connaître les approches de suivi du marché du travail dans les régions et localités 
européennes.  

 Réfléchir à l’idée du suivi du marché du travail comme approche permettant d’acquérir des 
informations sur le marché du travail et d’identifier des politiques et services du marché du 
travail appropriés pour les jeunes, sur la base de ces informations.  

 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

Mardi 13 octobre 2015 

Heure Contenu Qui ? 

Après-midi 
/ soirée 

Arrivée des participants à Milan 
Enregistrement à l’hôtel 

tous 

19h00 Rencontre informelle ; dîner de bienvenue tous 

 

Mercredi 14 octobre 2015 

Heure Contenu Qui ? 

09h00 Inscription des participants – café de bienvenue  GIZ ; tous 
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Heure Contenu Qui ? 

09h30 Ouverture de la réunion 

 

 

Présentation des participants 

Heike Höss, Jens Adam 
(GIZ) 

Sherif Younis (UfM) 

tous 

10h45 Discours liminaire à préciser 

11h15 Pause café  

11h45 Introduction  

- La nouvelle Initiative mondiale en matière de services 
novateurs du marché du travail pour les jeunes  

- L’initiative Med4Jobs de l’Union européenne pour la 
Méditerranée (UfM)  

Questions et réponses 

 

Jens Adam / Astrid Vochtel 
(GIZ) 

Sherif Younis (UfM) 
 

tous 

12h45 Introduction  

Le Réseau européen de suivi des marchés du travail 
régionaux (European Network on Regional Labour Market 
Monitoring – EN RLMM) et la 5ème Journée Européenne, 
16 octobre 2015 

Christa Larsen, EN RLMM, 
à confirmer 

13h15 Déjeuner  

14h15 Groupes de travail 

Défis régionaux relativement aux politiques du marché du 
travail et aux services de l’emploi pour les jeunes ; 
interventions, opportunités et risques actuels  

tous 

groupes de pairs 

15h45 Pause café  

16h00 Présentation et discussion plénière 

Résultats des groupes de travail présentant en détail les 
points de vue de différentes parties prenantes  

porte-parole des groupes 
de travail ; tous 

17h30 Conclusions pour la journée 1 et aperçu de la journée 2 Harald Küppers (GIZ), 

Jens Adam (GIZ) 

18h00 Visite de Milan 

après le dîner 

 

 

Jeudi 15 octobre 2015 

Heure Contenu Qui ? 

09h00 Résumé de la journée 1 Harald Küppers (GIZ) 

Jens Adam (GIZ) 

09h15 Contributions de praticiens de la région MENA 

Sujets facultatifs concernant le marché du travail (à 
déterminer) : 

- Élaboration d’une politique du marché du travail 
- Informations sur le marché du travail 
- Orientation professionnelle 
- Services d’adéquation de l’offre et de la demande 

à préciser 

 

11h00 Pause café  
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Heure Contenu Qui ? 

11h15 Continuation des contributions de praticiens 

Questions et réponses 

à préciser 

tous 

13h00 Déjeuner  

14h00 Groupes de travail 

Éléments fondamentaux et sujets potentiels d’une réflexion 
conjointe et de domaines de travail au sein de l’Initiative 
mondiale 

tous 

15.45 Pause café  

16h00 Présentation et discussion plénière 

Résultats des groupes de travail et marche à suivre 

porte-parole des groupes 
de travail ; tous  

17h30 Réflexion sur l’ensemble de l’atelier, marche à suivre pour 
l’Initiative et conclusions 

tous 

Harald Küppers (GIZ), 

Jens Adam (GIZ) 

18h00 – 
20h00 

Programme de soirée, dîner inclus  tous 

 

Vendredi 16 octobre 2015 

Heure Contenu Qui ? 

09h00 Inscription des participants à la 5
ème

 JOURNÉE 
EUROPÉENNE du réseau européen de suivi des marchés 
du travail régionaux (EN RLMM) 

tous 

09h30 – 
13h15 

5
ème

 JOURNÉE EUROPÉENNE – Allocutions et 
présentations 

Supporting Sustainable Labour Market Development: The 
Role of Observatories and Intermediaries in European 
Regions and Localities (soutenir le développement durable 
du marché du travail : rôle des observatoires et des 
intermédiaires dans les régions et localités européennes)  

(voir le programme séparé ci-joint du réseau EN RLMM) 

EN RLMM ; intervenants 

13h15 Déjeuner  

14h15 Continuation de la 5ème JOURNÉE EUROPÉENNE tous 

17h00 Fin du programme 

Départ ou temps libre 
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Logistique et hébergement  

Arrivée à Milan le 13 octobre, départ de préférence le 17 octobre 2015 (du 14 au 16 octobre : activités 
à temps plein). 

La GIZ facilitera différentes démarches (demandes de visa, réservations de vol et d’hôtel, assurance 
voyage). Les repas seront fournis pendant toute la manifestation.  

Des informations détaillées seront disponibles sous peu.  
 

 

 

Interlocuteurs à la GIZ, Allemagne 

Mr. Jens Adam, directeur du programme, responsable général de l’Initiative mondiale 

jens.adam@giz.de Tel.: +49 611 999 41-41 Fax: +49 611 999 41-55 

Mrs. Astrid Vochtel, chargée de projet, composante MENA de l’Initiative mondiale 

astrid.vochtel@giz.de Tel.: +49 228 4460-1264 Fax: +49 228 4460 80-1264   

Mrs. Margit Páez-Barajas, chargée de projet, organisation technique et logistique de l’atelier 

margit.paez.barajas@giz.de Tel.: +49 681 85770-114 Fax: +49 681 85770-130 

 
 
 
Annexe :  
Programme du 16 octobre (EN RLMM) 

mailto:jens.adam@giz.de
mailto:astrid.vochtel@giz.de

