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Enjeux de la Conférence 

Les pays de la zone MENA1 souffrent, plus que ceux du reste de l’économie mondiale, d’un 

ralentissement de leur croissance économique et d’une faible croissance du nombre des 

emplois. Ceci rend le problème du chômage d’autant plus sensible qu’il touche souvent des 

jeunes diplômés. Les politiques actives du marché du travail qui sont mises en place depuis 

de nombreuses années dans ces pays pourraient être un instrument efficace pour améliorer, 

au niveau micro-économique, les conditions d’emploi des citoyens et, au niveau macro-

économique, la croissance de la productivité, et donc la croissance globale. Dans des 

économies où le secteur informel est très présent, les effets de l’action publique sont plus 

difficiles à mesurer. Et pourtant, l’urgence est d’autant plus forte pour éviter qu’un nouveau 

Printemps Arabe ne survienne, dans un contexte de migration qui préoccupe les pays du 

pourtour méditerranéen. 

Ce n’est certes pas le manque d’initiatives en faveur de l’emploi et de la formation 

professionnelle que l’on peut souligner comme les intervenants de cette conférence ne 

manqueront pas de souligner et d’exemplifier. Au contraire, beaucoup de programmes de 

promotion de l’emploi et de la formation professionnelle ont été mis en place, notamment 

sous l’impulsion des bailleurs de fonds internationaux. En revanche, la plupart des 

programmes souffre d’un manque de suivi et d’évaluation (S&E), dans des conditions 

rigoureuses qui permettraient d’en tirer des enseignements pour la conduite de nouvelles 

politiques que l’on voudrait plus efficientes (rapport coût/efficacité). Peu de programmes sont 

accompagnés, dès leur conception, d’une stratégie d’évaluation. Très peu mettent en place 

des études d’impact, qui constitue une des principaux outils pour réaliser l’évaluation d’un 

programme. Des analyses basées sur l’Inventaire de l’emploi des jeunes
2
 ont montré que la 

région MENA est la région disposant du plus faible taux d’évaluation d’impact dans le monde 

entier.
3
 

C’est bien l’enjeu de cette conférence que de sensibiliser les décideurs publics à la nécessité 

d’accompagner tout nouveau programme pour l’emploi et/ou la formation professionnelle 

d’un suivi et d’une évaluation (S&E) rigoureux et indépendant, et de rendre publics les 

résultats de ces évaluations. Le suivi et l’évaluation des programmes d’emploi et/ou de 

formation professionnelle résistent encore à des contraintes de diverses natures : prise de 

conscience de la portée et de l’utilité (par les décideurs), mise en œuvre (elles demandent 

du temps), coût, de techniques adaptées. Le terme même d’évaluation fait débat, alors que 

le suivi des programmes semble progressivement entrer dans les pratiques 

professionnelles : les actions de suivi ne sont pas de l’évaluation mais lui sont 

indispensables. Accompagner des acteurs de la politique publique d’emploi et/ou de 

formation professionnelle au travers de cette conférence est essentiel pour les aider à se 

situer dans la philosophie, les enjeux et la mise en œuvre de programmes de suivi et 

                                                

1
 Middle-East and North Africa countries – Moyen-Orient et Afrique du Nord 

2
 Youth Employment Inventory, http://www.youth-employment-inventory.org/  

3
 Betcherman et al. (2007), A review of interventions to support young workers. 

http://www.youth-employment-inventory.org/
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d’évaluation. Et ce, notamment par l’échange avec des porteurs de programmes de 

différents pays soumis à des marchés du travail supportant des caractéristiques proches. 

De plus, des programmes bien évalués peuvent améliorer la confiance des citoyens envers 

les pouvoirs politiques, ce qui en fait un enjeu plus large que l’emploi et la formation 

professionnelle. L’évaluation peut réconcilier les citoyens avec les acteurs publics. 

Objectifs de la Conférence 

En lien avec les enjeux brièvement énoncés précédemment, la conférence a trois objectifs 

principaux. Progresser dans la connaissance des pratiques de suivi et d’évaluation dans les 

pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, sensibiliser les participants à l’importance de 

suivre et d’évaluer les dispositifs de formation professionnelle et d’emploi et, enfin, de 

promouvoir l’usage des opérations de suivi et d’évaluation afin de mieux orienter la décision 

publique en matière de gestion des dispositifs d’emploi et de formation professionnelle. 

En effet, cette conférence internationale sur le suivi et l’évaluation des dispositifs de 

formation professionnelle et d’emploi se donne pour ambition de conduire une réflexion 

constructive pour aider les décideurs publics, les responsables de dispositifs, ainsi que 

toutes les parties prenantes de l’amélioration des systèmes de formation professionnelle et 

d’emploi, à mieux identifier les usages et pratiques du suivi et de l’évaluation. Pour ce faire, 

des expériences de S&E de différents pays de la zone MENA seront présentés et mis en 

débat. Trois axes principaux guideront cette journée de partage et d’échanges : les défis et 

enjeux du suivi et de l’évaluation des dispositifs de formation professionnelle et d’emploi 

dans la zone MENA (Table ronde 1), l’expérience et les enseignements du S&E dans la zone 

MENA (Tables rondes 2 et 3), les usages du S&E pour mieux orienter la décision publique 

(Table ronde 4). 

Les tables rondes de la conférence 

Les différentes tables rondes conduiront les participants au travers des enjeux pour l’avenir 

des politiques publiques pour l’emploi et la formation professionnelle, pour les aider à 

identifier les défis clés des opérations de S&E et les faire progresser jusqu’à la délicate 

question de l’usage de ces opérations pour la décision publique.  

Table ronde 1 - Les enjeux et défis des dispositifs de promotion 

d’emploi et de formation professionnelle dans la région MENA 

La première table ronde pose les premiers jalons de ce que devront être les politiques 

d’emploi et de formation professionnelle de demain, et des raisons qui font qu’elles devront 

être plus systématiquement suivies et évaluées. Tous les pays de la zone MENA sont 

engagés dans des réformes structurelles de leur marché du travail ainsi que dans des 

programmes ciblés de promotion d’emploi ou de formation professionnelle. Pourtant, le 

chômage des jeunes continue de croître dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord, alors qu’il se stabilise au niveau mondial. L’accès à l’emploi, la qualité des emplois, la 
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pauvreté persistante des personnes qui travaillent, sont autant de difficultés exacerbées pour 

les femmes.  

 Quels sont les défis clés des programmes actifs du marché du travail et des systèmes 

de formation professionnelle dans la région MENA? 

- Diagnostic du marché du travail au Maroc préalablement à l’élaboration de la « 

Stratégie nationale pour l’emploi » 

- Comment les programmes actifs du marché du travail et les programmes de 

développement de la formation professionnelle entendent-ils s’attaquer aux inégalités 

entre hommes et femmes ? 

 Comment ces programmes peuvent-ils être orientés pour répondre au phénomène 

des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation ?  

 Les programmes de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle ne 

doivent-ils pas s’accompagner de mesures renforcées pour améliorer les conditions d’emploi 

et la transparence du marché du travail ? 

 

Table ronde 2 - Vers des politiques publiques axées sur les résultats : le 

rôle critique du Suivi-Évaluation (S&E) 

L’évaluation des politiques publiques, notamment dans son développement anglo-saxon, 

consiste à mesurer et valider la relation entre une cause – le programme d’emploi ou de 

formation professionnelle – et l’effet qui en résulte – l’amélioration de l’employabilité par 

exemple. Les efforts de mesure, de quantification, de suivi sont devenus quasiment 

incontournables dans la gestion des programmes publics. Ces deuxième et troisième tables 

rondes ouvrent le débat sur les expériences et les enseignements des programmes de 

formation professionnelle et d’emploi mis en place dans les pays de la zone MENA. L’objectif 

est de partager les expériences du S&E de différents pays (sauf le Maroc qui fait l’objet de la 

table ronde suivante), dans différents contexte socio-politiques, d’identifier des facteurs de 

réussite mais aussi de frein. 

- Jusqu’à quel point peut-on/doit-on piloter les politiques publiques par la 

performance ? Y-a-t-il d’autres éléments/avantages à prendre en considération ? 

- Dans les différents pays de la zone MENA, comment s’est développée sur le plan 

institutionnel, le suivi et l’évaluation ? Qu’apprend-on de qui (ou plutôt quelles 

institutions) porte le suivi et l’évaluation des politiques publiques ? 

- Jusqu’à quel point les décideurs publics peuvent-ils anticiper les effets des 

programmes qu’ils mettent en œuvre ? N’est-ce pas là la réelle difficulté de 

l’évaluation ? Avez-vous des exemples de programmes qui ont produits des effets 

non attendus ? 

- Comment le « temps » du politique peut-il être compatible avec celui des opérations 

de suivi et d’évaluation, dont on sait qu’elles prennent du temps ? 

- Est-ce que vous disposez d’indicateurs d’insertion du type « taux d’emploi à 6 mois 

après la fin du programme » pour chacun des programmes que vous avez pu mettre 

en œuvre ? 

-  
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Table ronde 3- Expérience d’évaluations au Maroc : résultats et 

enseignements 

Cette troisième table ronde s’inscrit directement dans la suite de la précédente en 

poursuivant les échanges autour du développement du suivi et de l’évaluation au Maroc. Elle 

illustrera, au-delà des opérations de suivi et d’évaluation de tel ou tel programme, le rôle 

critique de l’observation du marché du travail, pour contribuer à l’analyse des politiques 

publiques d’emploi et de formation professionnelle. 

- Compte tenu des différentes expériences du suivi et de l’évaluation des programmes 

de formation professionnelle et d’emploi, quels sont les critères principaux qui 

définissent une bonne évaluation ? 

- Grâce à votre expérience, avez-vous des points de vue à partager sur les avantages 

et inconvénients des différentes méthodes auxquelles vous avez pu recourir pour 

différentes opérations de suivi ou d’évaluation ? 

- Dans quelle mesure les enquêtes d’insertion professionnelle peuvent-elles contribuer 

au pilotage de la politique éducative ? Quels autres outils faudrait-il développer pour 

répondre pleinement à cet objectif ? 

- Avez-vous des éléments de suivi ou d’évaluation quant à l’avant-après introduction 

de l’Approche Par les Compétences (2000) sur l’insertion professionnelle des 

diplômés de la formation professionnelle ? 

- En quoi l’évaluation du programme Taehil peut-elle être considérée comme un 

modèle ? Que va permettre l’évaluation en cours ? 

 

Table ronde 4 - Comment le suivi et l’évaluation des dispositifs de 

formation et d’emploi alimentent-ils la décision politique 

La mise en œuvre du suivi et de l’évaluation des politiques de formation professionnelle et 

d’emploi doit contribuer à l’amélioration des réformes et des programmes engagés dans les 

différents pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Grâce à l’expérience maintenant bien 

développée des outils de S&E, la question qui se pose est celle de l’utilisation des résultats 

des différentes études. Si l’objectif de l’évaluation est de permettre d’améliorer la situation 

des bénéficiaires des programmes, quelles conclusions tirer d’un programme qui ne 

fonctionne pas ou pas assez bien ? L’objectif de cette dernière table ronde est de mettre en 

discussion l’utilité même du S&E pour les décideurs publics mais aussi pour le monde 

économique. Comment les entreprises, ou les représentants d’entreprises ou de branche 

professionnelle perçoivent-ils et utilisent-ils les résultats des études de suivi et d’évaluation ?  

- Quelle est la place relative des études de S&E dans la décision publique ? Pourriez-

vous revenir sur des projets pilotes qui n’ont pas atteint tous leurs objectifs mais qui 

malgré tout ont été généralisés et pourquoi ?  

- Comment améliorer les pratiques actuelles de S&E pour qu’elles servent la décision 

publique ? Comment leur donner plus de légitimité et de poids ?  

- Quelle est la perception, par le secteur privé, des études de suivi et d’évaluation, et 

quel usage en est fait ? 
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- Le mouvement de décentralisation du centre vers les territoires s’amorce au Maroc 

comme dans d’autres pays. En quoi les études de suivi et d’évaluation représentent 

un enjeu pour les territoires et comment le S&E doit-il être pensé pour les territoires ? 

- Les pays de la zone MENA peuvent-ils aller vers une institutionnalisation des outils 

de S&E pour piloter les politiques publiques ? 

- Quelles sont, à votre avis, les différentes barrières qui freinent l’utilisation des 

résultats de suivi et d’évaluation ? Est-ce que les différentes parties prenantes sont-

impliquées dans la conception du suivi et de l’évaluation ? Leurs besoins 

d’information sont-ils pris en compte ? Quelles suggestions pourriez-vous formuler 

pour faire pour que ces barrières soient moindres? 

 

Les intervenants (courte biographie, 10 lignes) 

(Dans l’ordre d’apparition dans le programme) 

 

Madame Isabelle RECOTILLET, Consultante, membre associé du Laboratoire d’économie et 

de sociologie du travail 

Isabelle Recotillet est économiste, consultante indépendante et membre associé du 

Laboratoire d’économie et de sociologie du travail. Elle a été responsable du département 

des entrées dans la vie active du Céreq (Centre d’études et de recherche sur les 

qualifications) et précédemment chargée de recherche dans ce même établissement. Elle a 

un doctorat en économie de l’École des hautes études en sciences sociales. Elle travaillé 

tout au long de sa carrière sur les liens entre la formation et l’emploi et publié sur l’insertion 

professionnelle des jeunes, la mobilité professionnelle, et la formation professionnelle.  

Monsieur Patrick WERQUIN, Consultant, professeur au Conservatoire national des arts et 

métiers (Cnam). 

Professeur au Cnam (Conservatoire national des arts et métiers, Paris) et consultant 

indépendant. Il a été analyste principal à l’OCDE et à l’Unesco, et chargé de recherche au 

Céreq (Centre d’étude et de recherche sur les qualifications). Il a un doctorat en économie et 

une HDR (habilitation à diriger des recherches) en sciences sociales. Il a enseigné à 

l’EHESS, à l’université d’Aix-Marseille et à l’université de Neuchâtel. Il travaille sur les 

apprentissages tout au long de la vie, la certification, la littératie, l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes, la VAE… 

Monsieur Diego ANGEL-URDINOLA, Département Développement humain de la Région 

Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale 

Diego F. Angel-Urdinola is a Senior Economist for the Social Protection and Labor Global 

Practice at the World Bank, where he leads operations, technical assistance, and applied 

research in the areas of jobs, labor policy, social protection, gender, and human 

development. His work experience includes various developing countries, especially in Latin 

America, Europe and Central Asia, Sub-Saharan Africa, and North Africa. He has published 

articles in various academic and non-academic publications, including the Journal of 

Economic Inequality, Journal of International Development, IZA Journal of Labor Policy, 
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Labour Economics, as well as several working paper series and books. He holds a PhD in 

economics from Georgetown University. 

Madame Amal REGHAY, Directrice de l’emploi, Ministère de l’emploi et des affaires sociales 

Née à Rabat en 1967, madame Amal REGHAY a poursuivi ses études supérieures à l’Ecole 

nationale de l’industrie minérale. Elle a obtenu le diplôme d’ingénieur d’Etat en 1992. 

Recrutée au Ministère de l’Emploi en 1993 au sein duquel elle a occupé plusieurs postes de 

responsabilités dont notamment le chef de service de la mutualité et le chef de division de 

l’hygiène et sécurité au travail. Elle exerce actuellement et depuis 2011 en tant que 

Directrice de l’Emploi au sein du même Ministère. A ce titre, elle est chargée de la 

participation à la conception, à la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en 

matière d’emploi ainsi que l’animation des structures d’intermédiation sur le marché de 

l’emploi. Elle s’occupe  également, en concertation avec les institutions nationales 

concernées, de la question de l’organisation des flux migratoires aux fins de travail. 

Monsieur David MARGOLIS, Directeur de recherche, Paris School of Economics 

Directeur de recherche au CNRS affecté au Centre d'Economie de la Sorbonne (Université 

Paris 1), professeur associé au Paris School of Economics et chercheur au IZA, David 

Margolis a obtenu sa thèse en Economie à Cornell University (Etats Unis) en 1993. Après un 

post-doc en France au CREST et deux ans en tant que maître de conférences à l'Université 

de Montréal, il a rejoint le CNRS comme chargé de recherche en 1996 où il était affecté au 

LAMIA (Université Paris 1, prédécesseur du CES) et il a réintégré le CREST. Il a été détaché 

du CNRS auprès de la Banque Mondiale entre 2009 et 2012 et a retrouvé le CES en rentrant 

de Washington. Ses recherches ses concentrent sur l'économie du travail, l'économie du 

développement, l'économie industriel et l'économétrie. 

Monsieur Walid TROUDI, Directeur de l’Observatoire National de l’Emploi et des 

Qualifications 

Ingénieur de formation, en génie industriel, sortant de l’Ecole Nationale des ingénieurs de 

Tunis (ENIT), promotion 1999. Il a été recruté en 2000 au sein de l’Observatoire National de 

l’Emploi et des Qualifications (ONEQ) relevant du Ministère de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi. Nommé Directeur, en 2011 à l’ONEQ chargé des dossiers de suivi et 

d’évaluation des programmes d’emploi et de la formation professionnelle. Il a participé à la 

réalisation de plusieurs travaux, études et analyses portant sur aussi bien les politiques 

d’emploi et le dispositif de la formation professionnelle et de l’éducation que le marché 

d’emploi. 

Monsieur Samar SALAMEH, Ministère du Travail, Palestine 

 

Monsieur El Hassan El MANSOURI, Secrétaire général de l’Observatoire National pour le 

Développement Humain 

Titulaire d’un Doctorat en Géographie Humaine et Aménagement du Territoire (Option 

Monde Arabe) de l’Université de Poitiers en 1989, EL Hassan EL Mansouri a été nommé, en 

2008, Responsable du Pôle Partenariat à l’ONDH, Coordinateur National du Programme 

Conjoint ONDH/ONU, Secrétaire Général par intérim du 12 novembre 2013 jusqu’au premier 

novembre 2014, puis, nommé Secrétaire Général de l’ONDH depuis cette dernière date. Il a 

débuté sa carrière professionnelle en 1990 en tant que chercheur puis responsable du 

Département des Migrations et d’Urbanisation au sein du CERED du Ministère du Plan. 
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Poste qu’il a occupé jusqu’en 2000 où il a rejoint la Direction de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat en tant que coordonnateur du Débat National sur 

l’Aménagement du Territoire. La même année, il a été nommé Inspecteur de l’Aménagement 

du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement puis inspecteur de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace jusqu’en 2008. Parallèlement, il est le 

coordonnateur régional du programme Agenda 21 Meknès-Tafilalet, Co-gestionnaire, depuis 

2004, du projet de sauvetage des oasis de Tafilalet.  

Monsieur Mourad BENTAHAR, Directeur de l’observatoire national du marché du travail, 

Ministère de l’emploi et des affaires sociales 

Directeur de l’Observatoire national du marché du travail, Ministère de l'Emploi et des 

Affaires Sociales, Ingénieur statisticien économiste (Institut National de Statistique et 

d'Economie Appliquée, Rabat); ex-chef de la division des études sur l'emploi au sein de la 

direction de l'emploi du même Ministère. Il a contribué à plusieurs travaux d'études sur la 

situation du marché du travail, des études thématiques sur le dynamique du marché du 

travail et le suivi-évaluation des programmes actifs de promotion de l'emploi au Maroc. 

Madame Faiza AMAHROQ, Directrice de la planification et de l’évaluation, Département de 

la formation professionnelle 

Directrice de la Planification et de l'Evaluation au Ministère de l'Education et la Formation 

depuis décembre 2006, elle a obtenu successivement une Licence en littérature Anglaise 

(1993), un Master en Sciences Humaines Appliquées (Université Al Akhawayn-Ifrane) en 

1997, un Master en Microfinance (City University- City University Los Angeles) en 2003 ainsi 

qu’un Doctorat d'Etat en science sociales à l’Université Mohammed V de Rabat en 2010. Le 

sujet de ses travaux de thèse doctorale portaient sur l’impact du microcrédit pour les femmes 

en milieu rural, en particulier dans le Moyen-Atlas. 

Monsieur Mohammed BOUGROUM, Professeur à l’Université de Cadi Ayyad, Marrakech 

Mohammed Bougroum est professeur d’économie à l’Université Cadi Ayyad (Marrakech) et 

chercheur associé au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST, Université 

d’Aix-Marseille). Il est spécialiste des questions du marché du travail, de l’éducation, de 

l’économie sociale et du développement territorial. Il a contribué à de nombreux travaux de 

recherche en économie de l’éducation et du travail, au Maroc et en comparaison 

internationale. Il a participé à différents projets d’évaluation de programmes pour l’emploi au 

Maroc, comme Idmaj et Taehil. 

Monsieur Fehmi Rachid KARAMI, Conseiller du Ministre des Affaires Sociales du Liban 

Senior Advisor to the Minister on all projects concerning women and children.  

Responsible for Ministry's National Plan to Safeguard Women and Children aimed at 

addressing child protection, GBV, Health & Nutrition impacted by Crisis through essential 

services. As well as being the focal point within the Ministry of Social Affairs regarding 

engagement with Ministry of Finance. Also being a qualified lawyer, mediator, and 

professional trainer. 

Monsieur Ahmed OUAGHAD, Président de la Fondation Marrakech 21, anciennement 

Directeur régional du HCP, Marrakech, Maroc. 

Monsieur Salah MAHJOUB, Chargé de mission auprès du Ministre de la Formation 

professionnelle et de l’emploi, Tunisie 
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Ingénieur Centralien de Nantes, Salah Mahjoub débute sa carrière au sein de la Société 

Panasonic au Japon et à Dubaï. En 2010 il s'installe à Paris et s’oriente vers le conseil en 

Organisation où il mènera plusieurs missions de conseil au sein de grands groupes français 

parmi lesquels on citera Valeo, GDF Suez, Servier, ainsi que dans des organismes publics 

tel que l'Aéroport de Lyon ou le Conseil Général du Vaucluse. Fin 2013, il quitte le monde du 

consulting pour devenir directeur de l'organisation au sein de la jeune concession Caterpillar 

en Libye avec la responsabilité d'y appliquer les normes organisationnelles internationales 

de Caterpillar. En 2015, il rejoint le cabinet du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi où il se voit confier la mission de piloter le déploiement du programme pour l'emploi 

"Forsati". 

Monsieur Mohamed SLASSI, Président de la Commission formation professionnelle, 

Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). 

Les documents utiles 

Différents documents seront mis à disposition des intervenants sur le site Web du Centre 

Méditerranéen pour l’Intégration dans les jours suivants la Conférence. Ces documents 

seront accompagnés d’une synthèse des échanges de la Conférence ainsi que des 

conclusions et recommandations qui vont en émerger. 

 

Détails pratiques 

La Conférence se tiendra à l’Hôtel Sofitel « Jardin des Roses », Souissi, Rabat, 
http://www.sofitel.com/fr/hotel-6813-sofitel-rabat-jardin-des-roses/index.shtml, de 8h30 à 17h00. 

En cas de nécessité, vous pouvez contacter l’hôtel Sofitel, en indiquant que vous venez pour 

la Conférence organisée par la Banque mondiale :  

Téléphone : +212 5376-75656 ; +212 5 37 675656 

E-mail : h6813-SB@sofitel.com  

 

 

http://www.sofitel.com/fr/hotel-6813-sofitel-rabat-jardin-des-roses/index.shtml
mailto:h6813-SB@sofitel.com

