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Descriptif  
La crise sanitaire a conduit à une prise de conscience de la fragilité de certaines chaînes de valeur : 

fractionnement excessif des éléments de production, éloignement géographique extrême, forte 

concentration sur quelques fournisseurs et dépendances induites, etc.  

S’y ajoutent des tendances déjà en cours qui portent sur le raccourcissement des chaînes de valeur, 

sur la conscience de l’empreinte écologique des transports à longue distance, le glissement des 

avantages comparatifs au profit du numérique. 

L’Europe et le Maghreb sont déjà imbriqués dans les mêmes processus d’échanges et de production, 

mais les modifications en cours de l’économie mondiale recèlent des opportunités qu’il faut exploiter. 

Le Maghreb en retirerait un surcroît d’activités productives et donc emplois, revenus et facteurs 

d’accélération du progrès humain et technologique. 

L’Europe bénéficierait d’une diversification accrue de ses sources d’approvisionnement, d’une 

proximité renforcée du marché maghrébin et africain grâce au tremplin qu’offre le Maghreb. En outre, 

ce serait un facteur favorable pour contribuer au développement et à la stabilisation de la rive sud de 

la Méditerranée. 

Dans ce sens, ce webinaire permettrait d’établir un état des lieux, et de faire le point des analyses des 

blocages, opportunités et action à mener. 

Les termes migration et mobilité sont souvent utilisés de manière interchangeable, en dépit du fait 

qu’ils renvoient en réalité à deux phénomènes distincts du mouvement humain. La mobilité est un 

terme très large qui concerne les mobilités diverses, mais se caractérise souvent par les      mouvements 

temporaires par lesquels un individu ou un groupe de personnes se déplaceraient de leur lieu d’origine, 

vers un autre pays pour des raisons d’éducation, de travail, avec la perspective de revenir dans le lieu 

d’origine. Tandis que la migration constitue une forme spécifique de mobilité et généralement renvoie 

à un projet d’installation plus durable dans le temps, laissant ainsi plus d’opportunités aux interactions 

entre le migrant et le pays d’accueil, et c’est précisément autour de cette forme de déplacement qu’a 

grandi la polémique au niveau international ces dernières années. Ainsi, la mobilité s’est 

progressivement substituée au terme migration dans la sphère politique et dans la recherche, illustrant 

une nouvelle gestion politique des flux de populations et l’intérêt porté à de nouvelles modalités de 

déplacement. 

En effet, la migration est une composante importante de l’ensemble des échanges entre les économies 

et les sociétés, et elle génère divers mouvements de va-et-vient entre les pays d’origine et de 

destination. Mais la mobilité des non-migrants, liée au commerce et aux affaires, aux arts et spectacles, 

à la recherche et à la science, etc., peut être considérée comme une conséquence naturelle des 

migrations passées et de l’existence de diasporas, ou comme un précurseur de la mobilité future. Une 

telle mobilité est porteuse d'avenir pour les jeunes talents. 

Le webinaire intitulé « Regards croisés sur la mobilité et la migration en Méditerranée » propose une 

analyse croisée des questions de migration et de mobilité en méditerranée, d’abord d’un point de vue 

transversal (éducation et travail des jeunes), et ensuite à travers le croisement des perspectives 

européennes et africaines, grâce à la présentation de deux papiers des chercheurs du Centre pour 

l’Intégration en Méditerranée (CMI) et du Policy Center for the New South (PCNS). Ces deux papiers 

reconnaissent et soulignent l’importance de la mobilité au niveau de l’éducation tertiaire et proposent 

des recommandations concrètes pour la favoriser. Le papier produit dans le cadre de rencontres 

organisées par le CMI adopte une vision pluridisciplinaire et fait le lien entre la mobilité, l’éducation, 

l’employabilité, et les marchés du travail. Le papier de l’experte du PCNS s'intéresse plus 

particulièrement aux obstacles que rencontrent les jeunes chercheurs du Sud face à l'accès à la 

mobilité scientifique.  

Ce webinaire inaugure une série de dialogues sur ces thématiques entre le CMI et le PCNS.   

https://www.cmimarseille.org/knowledge-library/youth-actors-change-rethinking-mobility
https://www.cmimarseille.org/knowledge-library/youth-actors-change-rethinking-mobility
https://www.iemed.org/publication/building-a-youth-euro-med-community-through-learning-and-research-mobility-incubators-and-obstacles/
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Agenda  
  

Lieu : Zoom 
 
15:00-15:10 Discours introductif 

  Mounssif Aderkaoui, Directeur, Département des Etudes et des Prévisions 

Financières, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 

l’Administration, Royaume du Maroc 

Blanca Moreno-Dodson, Directrice, CMI/UNOPS 
  

15:10-15:20 Introduction : Mobilité des jeunes en Méditerranée : Aspirations et 

contraintes 

 Abdelhak Bassou, Senior Fellow, PCNS 

 Giulia Marchesini, Manager du programme Capital Humain, CMI/UNOPS 

 

15:20-16:20 Session I : Présentation du papier : “Les jeunes, acteurs du changement :  

pour un nouveau modèle de mobilité” 

 

 Modératrice :  

 Giulia Marchesini, Manager du programme Capital Humain, CMI/UNOPS 

 

 Intervenants :  

 Philippe Fargues, Professeur, European University Institute 

 Dorra Ben Alaya, Maître de conférences, Université de Tunis El Manar, Institut 

Supérieur des Sciences Humaines de Tunis  

  

 Q&A 

 

16:20-17:20 Session II : Présentation du papier : “Building a Youth Euro-Med Community 

through Learning and Research Mobility: Incubators and Obstacles” 

  

 Modérateur :  

 Ivan Martin, Senior Fellow, PCNS 

 

 Intervenants :  

 Adnane Addioui, Chairman, Moroccan Center for Innovation and Social 

Entrepreneurship  

 Amal El Ouassif, International Relations Specialist, PCNS 

 

 Q&A 

 

17:20-17:30 Conclusions 

Larabi Jaïdi, Senior Fellow, PCNS 
Blanca Moreno-Dodson, Directrice, CMI/UNOPS 
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Biographies 
  

Adnane Addioui, Chairman, Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship  

M. Adnane Addioui, que SM le Roi Mohammed VI a désigné membre de la 
Commission Spéciale sur le Modèle de Développement est né le 13 octobre 1984 à 
Rabat. 
Co-fondateur du “Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship” et 
de la plateforme “Wuluj” relative à la participation au financement de projets 
créatifs et innovants, M. Adnane Addioui a décroché, en 2007, un diplôme de 

Bachelor en marketing et management des projets offshores, de l’ENCG de Settat, avant d’approfondir 
sa formation aux universités de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en France et celle de Georgetown 
University McDonough School of Busines aux États-Unis. 

De retour au Royaume, il a créé en 2012 l’association “Moroccan Center for Innovation and Social 
Entrepreneurship”, sise à Rabat, et en 2016, la plateforme “Wuluj” dont l’objectif est la participation 
au financement de projets créatifs et innovants. 

M. Adnane Addioui est très actif sur les réseaux sociaux et anime des conférences en management et 
gestion des entreprises. 
 
Mounssif Aderkaoui, Directeur, Département des Etudes et des Prévisions Financières, Ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Royaume du Maroc  

M. Mounssif Aderkaoui est Directeur du Département des Etudes et des Prévisions 
Financières au Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration au Maroc. De plus, il a occupé plusieurs postes importants dans les 
secteurs privé et public, notamment en tant que directeur de la stratégie. Son 
domaine d'expertise couvre notamment les questions liées à la conception et à la 
mise en œuvre des politiques publiques et des réformes dans les domaines 

prioritaires de l'action de l'État.  

M. Aderkaoui possède une riche expérience au niveau international, notamment dans les secteurs de 
l'informatique et du conseil en France. Il est membre de plusieurs comités scientifiques de diverses 
institutions marocaines et étrangères à mandat économique. En plus de son Diplôme d'Ingénieur de 
l'Ecole Polytechnique de Paris et de l'Ecole Télécom Paris Tech (France), M. Aderkaoui est titulaire d'un 
Post Master de l'Université de Bristol (Royaume-Uni).  

Abdelhak Bassou, Senior Fellow, PCNS 

Abdelhak Bassou est Senior Fellow au Policy Center for the New South et ancien 
préfet de police. Auparavant, il fut investi de plusieurs responsabilités au sein de la 
Direction générale de la sûreté nationale marocaine, dont Chef de la Division de la 
Police des Frontières de 1978 à 1993 ; Directeur de l’Institut Royal de Police en 1998 
; Chef des Sûretés Régionales (Er-Rachidia 1999-2003 et Sidi Kacem 2003-2005) et 
également Directeur Central des Renseignements Généraux de 2006 à 2009. 

Il a également participé aux travaux de plusieurs instances internationales dont le conseil des ministres 
arabes de l’intérieur de 1986 à 1992, où il a représenté la Direction Générale de la Sûreté nationale 
dans plusieurs réunions. 
Abdelhak Bassou est titulaire d’un Master en études politiques et internationales de la Faculté des 
sciences juridiques, économiques et social d’Agdal à Rabat sur un mémoire intitulé « L’Organisation 
Etat Islamique, naissance et futurs possibles ». 
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Dorra Ben Alaya, Maître de conférences, Université de Tunis El Manar, Institut Supérieur des 

Sciences Humaines de Tunis 

Dorra Ben Alaya est docteure en psychologie sociale et est maître de conférences à 
l’Université de Tunis El Manar. Membre du réseau mondial Serge Moscovici 
(REMOSCO, FMSH), elle est spécialisée dans la pensée sociale. Elle a été l’auteure 
de travaux portant sur les logiques sociocognitives qui permettent de mieux 
comprendre les représentations sociales et les conduites, en contexte tunisien. 

Amal El Ouassif, International Relations Specialist, PCNS 

Amal El Ouassif est spécialiste des relations internationales au Policy Center for the 
New South à Rabat. Auparavant, elle a travaillé en tant que coordinatrice de 
programme à la Westminster Foundation for Democracy et a été consultante en 
politiques de développement au bureau de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) au Maroc. Elle est également une ancienne stagiaire bluebook 
à la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la 

Commission européenne à Bruxelles. 

Amal est titulaire d'un Master of arts en Relations Internationales et Etudes Diplomatiques de l'UE du 
Collège d'Europe de Bruges et d'un Master en économie du développement de l'UPMF-Grenoble. Ses 
domaines d'intérêt incluent la coopération Afrique-Europe, la mobilité et la migration. 

Philippe Fargues, Professeur, European University Institute 

Philippe Fargues est démographe. Il est professeur et membre émérite de l' European 
University Institute (EUI). Il a été le directeur fondateur du Migration Policy Center de 
l'EUI et a occupé des postes de direction à l'Institut national d'études démographiques 
à Paris et à l'Université américaine du Caire. Il a été professeur à Harvard et à Sciences 
Po Paris et a enseigné dans diverses universités en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique. Ses recherches portent sur la population, les migrations internationales et la 
politique. 

Ses publications récentes incluent : Excluded Generations in Non-Inclusive Nations : The Demographic 
Roots of Political Unrest in the Arab World (à paraître, The Oxford Handbook of the Sociology of the 
Middle-East) ; Advancing Knowledge on International Migration: Data and Research Needs (IUSSP, 
2018), Migration to the Gulf: Policies in sending and reception countries (avec N. Shah, GRC-
Cambridge, 2018) ; Migration from North Africa and the Middle East: Skilled Migrants, Development 
and Globalisation (IB Tauris, 2015) ; et International Migration and the Demographic Transition: a Two-
Way Interaction (International Migration Review, 2011). 

Larabi Jaïdi, Senior Fellow, PCNS 

Larabi Jaïdi est Senior Fellow au Policy Center for the New South où il se concentre 
sur l’économie internationale, le développement social, les relations internationales 
et les études méditerranéennes.  

M. Jaïdi est également professeur affilié à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique, et membre de la Commission spéciale du Maroc sur le modèle de 

développement, dirigée par l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa. 

Il est également ancien professeur de l’Université Mohamed V à Rabat-Agdal. Son domaine d’expertise 
comprend la politique économique, les relations économiques internationales (Europe et monde 
arabe) et l’économie des régions. Il est membre fondateur du Centre Marocain de Conjoncture et du 
Groupement d’Etudes et de Recherches sur la Méditerranée. Il est membre du groupe de Rachid EL 
HOUDAIGUI recherche au sein des réseaux universitaires euro-méditerranéens. Il a également été 
conseiller auprès du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances. 
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Il agit en tant qu’expert indépendant auprès du Conseil marocain de la concurrence et de l’Autorité 
marocaine de lutte contre la corruption. Il est membre du Conseil de la Fondation Adderrahim Bouabid 
(Organe de recherche-action sur les questions relatives à la réforme de l’État). 

M. Jaïdi agit également en tant que consultant auprès d’entités marocaines et étrangères. Il est 
l’auteur de diverses publications relatives au développement économique et social et aux relations 
économiques internationales. 

Giulia Marchesini, Manager du programme Capital Humain, CMI/UNOPS 

Giulia Marchesini est Manager du programme Capital Humain au Centre pour l'Intégration 
en Méditerranée (UNOPS), qu'elle a rejoint en 2014. Giulia dirige l'agenda sur le capital 
humain, y compris les composantes éducation, migration, déplacement forcé et mobilité. 
Elle a récemment dirigé, dans le domaine de l'enseignement supérieur, la rédaction et la 
production du rapport CMI-Banque mondiale « L'internationalisation de l'enseignement 

supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». En outre, en tant que responsable des 
partenariats, Giulia maintient et explore les liens entre les membres fondateurs et les partenaires du 
Centre, tout en gérant de nouveaux partenariats et en soutenant la collecte de fonds. Avant de 
rejoindre le CMI, Giulia a travaillé pour l'Agence Française de Développement (AFD) et de 2012 à 2013, 
elle a été conseillère au ministère français du Développement, où elle était notamment chargée du 
dialogue avec la région MENA. Son expérience dans la région MENA inclut également la coordination 
des questions économiques et commerciales MENA pour le ministère français de l'Économie et des 
Finances (2007-2009). Giulia est titulaire d'un master en administration publique de l'École nationale 
d'administration en France et en affaires internationales et diplomatie de l'Université de Bologne en 
Italie. 

Ivan Martin, Senior Fellow, PCNS 

Iván Martín est économiste. Il est Senior Fellow au Policy Center for the New South et 
chercheur associé au Groupe de recherche interdisciplinaire sur l'immigration (GRITIM) 
à l'Universitat Pompeu Fabra de Barcelone. Entre 2013 et 2016, il a été professeur à 
temps partiel au Migration Policy Center (MPC) de l'Institut universitaire européen de 
Florence, ainsi que membre du groupe d'experts sur les migrations économiques de la 

Commission européenne et expert clé sur les migrations de main-d'œuvre fournissant des services 
techniques externes. Expertise en Migration à la DG DEVCO de la Commission Européenne (Projet 
ETEM V). 
Auparavant, il a été Senior Research Fellow au Barcelona Center for International Affairs-CIDOB, où il 
était le coordinateur scientifique d'un projet FP-7 sur la jeunesse arabe ; Administrateur de recherche 
au Collège d'Europe, Campus de Natolin, Pologne; directeur du Forum socio-économique de Casa 
Árabe et de son Institut international d'études du monde arabe et musulman en Espagne ; et 
professeur adjoint à l'Université Carlos III de Madrid. Il a coordonné plusieurs projets de recherche 
internationaux et depuis 2010, il a travaillé comme consultant et formateur sur les migrations de main-
d'œuvre, l'emploi des jeunes et la migration et le développement dans les pays du sud de la 
Méditerranée, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine pour l'Organisation internationale pour les 
migrations, l'Organisation internationale du travail, la Commission européenne (DG DEVCO et 
plusieurs délégations de l'UE), la Fondation européenne pour la formation, la Fondation Anna Lindh 
pour le dialogue entre les cultures et le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, ainsi que l'AECID, 
la GIZ et la Coopération suisse au développement. 
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Blanca Moreno-Dodson, Directrice, CMI/UNOPS 

Dr. Blanca Moreno-Dodson est la directrice du Centre pour l'intégration en 
Méditerranée (CMI), un partenariat entre plusieurs institutions multilatérales de 
développement, des gouvernements nationaux, des autorités locales et régionales, 
ainsi que la société civile du pourtour méditerranéen. Le CMI est hébergé par le Bureau 
des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS).  

Elle a plus de vingt-huit ans d'expérience en tant qu'économiste du développement à 
la Banque mondiale, y compris plusieurs postes d'économiste en chef, principalement pour l'équipe 
fiscale mondiale, la région Afrique de l'Ouest, le Département du climat d'investissement et le bureau 
du vice-président pour la réduction de la pauvreté et la gestion économique. En tant qu'économiste 
principale, elle a précédemment travaillé à l'Institut de la Banque mondiale, dans la région de l'Afrique 
de l'Ouest et au Groupe de stratégie d'entreprise de la Banque mondiale. Son expérience régionale 
comprend le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique 
subsaharienne et l'Asie de l'Est (Chine, Inde et Indonésie). Elle a débuté sa carrière en tant que 
chercheuse Robert Shuman au Parlement européen et en tant qu'économiste junior à la Commission 
européenne, avant de rejoindre le Groupe de la Banque mondiale.  

Moreno-Dodson a écrit et co-écrit cinq livres tout au long de sa carrière, dont « Enhancing 
Mediterranean Integration » (CMI, 2020), « Winning the Tax Wars, Tax Competition and Cooperation 
» (Wolters Kluwer, 2017), « Is Fiscal Policy the Answer? A Developing Country Perspective » (Banque 
mondiale, 2013), « Public Finance for Poverty Reduction. Études de cas pour l'Afrique et l'Amérique 
latine » (Banque mondiale, 2006) et « Scaling Up Poverty Reduction » (Banque mondiale, 2005). Elle a 
également été publiée dans plusieurs revues économiques de renommée internationale, telles que le 
Bulletin of Economic Research, Hacienda Pública Española, le USA National Tax Association Journal et 
la Banca d'Italia Annual Volumes.  

Elle est membre du Conseil Stratégique des Alumni de l'Université Aix-Marseille, France, et du Comité 
de Pilotage du Navarra Center for International Development, Espagne, et conférencière invitée à Duke 
University, USA, et Aix-Marseille University, France.  

Moreno-Dodson est titulaire d'un doctorat ainsi que d’un Master (Diplôme d’Etudes Approfondies) en 
économie et finance internationales de l’Université d’Aix-Marseille, en France, en plus d’une maîtrise 
(Licenciatura) en économie de l’Université autonome de Madrid, en Espagne. Originaire de Saragosse, 
en Espagne, elle parle couramment l'espagnol, le français, l'anglais et le portugais. 
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A propos du Policy Center for the New South 
 
Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission est de contribuer 
à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui 
concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du Sud global. 
 
Le PCNS défend le concept d’un « nouveau Sud » ouvert, responsable et entreprenant ; un Sud qui 
définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins de la Méditerranée et de 
l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un rapport décomplexé avec le reste du monde. Le think tank se 
propose d'accompagner, par ses travaux, l'élaboration des politiques publiques en Afrique, et de 
donner la parole aux experts du Sud sur les évolutions géopolitiques qui les concernent. Ce 
positionnement, axé sur le dialogue et les partenariats, consiste à cultiver une expertise et une 
excellence africaines, à même de contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains.  
 
A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un réseau de 
partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS organise tout au long de l'année une série 
de rencontres de formats et de niveaux différents, dont les plus importantes sont les conférences 
internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et « African Peace and Security Annual Conference 
» (APSACO). 
 
Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le programme Atlantic 
Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de coopération et de mise en relation d’une nouvelle 
génération de décideurs et d’entrepreneurs, est déjà fort de plus de 300 membres. Le PCNS contribue 
ainsi au dialogue intergénérationnel et à l’émergence des leaders de demain. 
 
www.policycenter.ma  
 
A propos du Centre pour l'Intégration en Méditerranée  

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de 
développement, États, autorités locales et société civile de l’ensemble du pourtour méditerranéen 
dans le but d’échanger des connaissances, de discuter des politiques publiques et d’identifier des 
solutions aux défis qui se posent dans la région. Les membres du CMI sont l’Autorité Palestinienne, 
l’Égypte, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Service 
européen pour l’action extérieure (rôle d’observateur), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville 
de Marseille, la Banque européenne d’investissement, ONU Habitat et la Banque mondiale. À partir de 
juillet 2021, le CMI a officiellement rejoint le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux 
projets (UNOPS) dans le cadre d’un accord d’hébergement. 
  
Web : www.cmimarseille.org 
Facebook : CMI Marseille 
Twitter : @cmimarseille 
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