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NOTE CONCEPTUELLE 
 

Événement Digital 

L'enseignement supérieur et la formation professionnelle comme instruments 
de l'employabilité : Quelles stratégies pour la région de l'UpM ? 

27 Janvier 2022 | Réunion en ligne | 10h00 – 12h00 CET 
 
Le chômage des jeunes dans la région Euro-méditerranéenne est un problème à multiples facettes. Il 

est sans doute dû à des facteurs macro-économiques (faible croissance économique, instabilité 

régionale, pandémie, récession mondiale, etc.). Cependant, il semble que l'inadéquation des 

compétences est de plus en plus appréhendée comme un facteur fondamental du chômage et de sous-

emploi des jeunes. Plusieurs rapports régionaux ont montré qu'il existe un écart de compétences entre 

ce que les employeurs du secteur privé recherchent et les compétences offertes par les systèmes 

éducatifs. L'inadéquation des compétences a entraîné une hausse du chômage des jeunes sur un 

marché du travail régional de plus en plus complexe. 

L'Union pour la Méditerranée (UpM) place l'enseignement supérieur et la formation technique et 

professionnelle au cœur de son programme. L’UpM œuvre activement pour combler l'écart 

d'employabilité entre les compétences avancées et les marchés ainsi que la promotion de 

l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) en tant que piliers de l'emploi 

des jeunes par le biais de consultations multipartites et de déclarations ministérielles sur la recherche 

et l'Innovation (Valette, 2017), de l'Emploi et du Travail (Mer Morte 2016 et Cascais 2019), et 

l'enseignement supérieur et la recherche scientifique (Vers un espace Euro-méditerranéen de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, Le Caire 2007), ainsi que par la conduite d'initiatives 

phares intersectorielles telles que Med4Jobs visant à renforcer la coopération dans le secteur de l'EFTP 

dans la région. En outre, l'UpM a récemment publié un manuel dans le cadre de son initiative 

"Renforcer le lien entre l'innovation et l'employabilité en Méditerranée", qui s'adresse aux universités, 

aux centres de recherche, aux décideurs politiques, à l'industrie et aux institutions intermédiaires, afin 

qu'ils collaborent pour lutter contre le chômage des diplômés hautement qualifiés.  

De même, le système d'enseignement supérieur s'efforce de diversifier les programmes d'études pour 

gérer l'état de préparation de la main-d'œuvre et faciliter le passage des études au monde du travail. 

Cela se fait par l'intégration des compétences du 21ème siècle, la mise en œuvre de méthodes actives 

d'enseignement et d'apprentissage, et la stimulation d'une culture d'apprentissage qui englobe 

l'innovation et les attitudes et compétences entrepreneuriales. Ayant conscience de la nécessité de 

renforcer la coopération dans un domaine aussi transversal que les systèmes d'enseignement 

supérieur et de formation technique et professionnelle, qui jouent un rôle central dans la promotion 

des programmes en faveur d’un changement transformateur dans la région, BUSINESSMED a été 

mandatée par l'UpM pour l’examen des liens possibles entre l'enseignement supérieur et les filières 

professionnelles, vers une stratégie sur le rôle potentiel de l’UpM dans ce domaine, qui fera l'objet 

d'une discussion plus large avec les principales parties prenantes. 

L'étude comprend une stratégie opérationnelle qui évalue l'état de l'art, les meilleures pratiques, les 

lacunes, les outils politiques existants, les opportunités disponibles, les niches d'action et les 

recommandations sur les filières professionnelles de l'enseignement supérieur en Méditerranée. 

Le plan d'action stratégique proposé énonce des mesures pour réduire le déficit de compétences afin 

de garantir un emploi décent aux jeunes de la région. Une réforme urgente du système éducatif semble 

être une priorité dans l'agenda des décideurs politiques. Des initiatives efficaces de développement 

des compétences répondant aux besoins spécifiques du marché du travail de la région Euro-Med sont 

essentielles. Ces initiatives doivent être portées par l'enseignement secondaire et supérieur, et elles 



doivent se concentrer sur les filières professionnelles. Les établissements d'enseignement supérieur 

sont invités à identifier des approches innovantes pour nouer des liens solides et durables avec le 

secteur privé et répondre efficacement aux domaines de compétences professionnelles par le biais du 

développement des compétences techniques requises dans les filières professionnelles.  

Pour conclure, un événement en ligne est organisé pour présenter les résultats des efforts d'analyse 

et de cartographie ainsi que les différentes consultations, les échanges de bonnes pratiques et 

d'expertise entre les parties prenantes et les experts. 

L'événement a pour but d'accroître la compréhension et la visibilité de la proposition de stratégie 

auprès des participants, de discuter et de présenter des propositions et d'éventuels projets pilotes 

dans le cadre d’une réflexion conjointe sur la manière dont la région de l'UpM pourrait mobiliser 

l'enseignement supérieur et les éventuelles filières professionnelles au service de ses citoyens.  



PROGRAMME 
27 Janvier 2022 | Réunion en ligne | 10h00 – 12h00 CET 
 

10h00  
 
 
 
 

 Allocution de bienvenue et Mots d'ouverture 

▪ Itaf BEN ABDALLAH, Conseillère principale pour l'Enseignement Supérieur et la 
Recherche, Union pour la Méditerranée - UpM 

▪ Jihen BOUTIBA, Secrétaire Générale, Union Méditerranéenne des 
Confédérations d'Entreprises - BUSINEESSMED 

▪ Johannes LAEPPLE, Chef de projet, GIZ 
 

Présentation vidéo de la proposition de stratégie 

10h15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h35 

 Présentation de la proposition de stratégie pour l'UpM  
La session sera consacrée à la présentation de la stratégie de l'UpM et à la mise en 
évidence des recommandations favorisant la connexion entre l'enseignement 
supérieur et la formation professionnelle pour une meilleure employabilité des jeunes 
dans la région. 

▪ Giuseppe PROVENZANO, Chef de projet, Enseignement supérieur et recherche, 
UpM 

▪ Boutheina LASSADI, Experte Senior en Formation Professionnelle, 
BUSINESSMED 

▪ Hella TURKI, Experte Senior en Enseignement Supérieur, BUSINESSMED 
 
Perspective des membres du Comité de pilotage 
▪ Sabina NARI, Country Manager, European Training Foundation - ETF 
▪ Giulia MARCHESINI, Human Capital Senior Programme Manager, Center for 

Mediterranean Integration – CMI 
▪ Anna DORANGRICCHIA, Project Manager,  Division des Affaires Sociales et de la 

Société civile - UpM 

10h45   Débat sur la proposition de stratégie 

11h00 
 

 Présentation des Success Stories 
Cette session sera l'occasion de présenter deux initiatives majeures qui ont eu un 
impact considérable dans les domaines de la formation professionnelle et de 
l'enseignement supérieur au niveau régional. 
▪ Youmatch TOOLBOX: Hamed EL ETREBY, Conseiller principal en économie, 

Division Développement économique et Emploi, UfM 
▪ Blue Skills: Mounir GHRIBI, Directeur, International Cooperation and Research 

Promotion– ICAP 

11h15 
 
 
 

 TABLE RONDE 
L'objectif de la table ronde est de mener un débat sur le plan d'actions proposé et de 
discuter du plan de la durabilité pavant la voie pour l'adoption de la stratégie de l'UpM 
et la tenue d'un dialogue régional sur l’interconnexion entre l'EFTP et l'Enseignement 
Supérieur. 
▪ Silvia MARCHIONNE, Project Manager, Union des Universités de la 

Méditerranée- UNIMED 
▪ Shaimaa BAHAA ELDIN,  Directrice des Relations Internationales, Federation of 

Egyptian Industries – FEI 



 
 

L'événement sera modéré par : 

• Boutheina LASSADI, Experte Senior en Formation Professionnelle - BUSINESSMED  

• Takoua MRABET, BCD & Fundraing Coordinator, BUSINESSMED 

 

Langue de travail : Anglais - L'interprétation simultanée vers le français et l'arabe sera assurée 

 
 

 

▪ Mustapha BACCOUCHE, Expert chargé de l’emploi, la formation professionnelle 
et l’enseignement supérieur -  UTICA 

▪ Soukaina EL BOUJNOUNI, Professeur à l’Université Mohammed V- Ecole 
Supérieure de Technologie- Salé Maroc 

▪ Mahmoud ABUHUSSEIN, Directeur de la Coopération Internationale, Conseil 
Supérieur de la Science et de la Technologie - Jordanie 

11h45 

 

Conclusions et clôture 
 
▪ Takoua MRABET, BCD & Fundraing Coordinator, BUSINESSMED 
▪ Giuseppe PROVENZANO, Chef de projet, Enseignement supérieur et recherche, 

UpM 

Points focaux  Giuseppe PROVENZANO,  giuseppe.provenzano@ufmsecretariat.org  
Union pour la Méditerranée – UpM 

Takoua MRABET, bcd@businessmed-umce.org  
Union Méditerranéenne des Confédérations d'Entreprises - BUSINESSMED 
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