Programme de la Conférence sur le suivi et l’évaluation des programmes de formation
professionnelle et d’emploi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Rabat, le 25 janvier 2016
Hôtel Sofitel, Jardin des Roses, Souissi, Rabat
(Une interprétation français/anglais et anglais/français sera disponible le jour de la Conférence)
Horaire

Organisation

08:30 – 09:00

Accueil des participants et information sur l’organisation de l’atelier

09:00 – 09:30

Ouverture de la Conférence
•

Monsieur Abdeslam SEDDIKI, Ministre de l’Emploi et des Affaires sociales, Maroc.

•

Monsieur Rachid BELMOKHTAR, Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle, Maroc (discours lu par Madame Faiza AMAHROQ).

Mots de bienvenue

09:30 – 10:30

•

Madame Marie-Françoise MARIE NELLY, Directrice des opérations pour le Maghreb, Banque
mondiale.

•

Monsieur Éric BAULARD, Directeur de l’agence de Rabat, Agence française de développement.

Table ronde 1 : « Quels sont les enjeux et défis des dispositifs de promotion d’emploi et de
formation professionnelle dans la région MENA ? »
Introduction du président de la table ronde : Monsieur Mohammed BOUTATA, Secrétaire général,
ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, Maroc.
Modération : Madame Isabelle Recotillet (consultante et membre du LEST) et Monsieur Patrick Werquin
(consultant et professeur au Cnam)
•

Monsieur Diego ANGEL-URDINOLA (Département Développement humain de la Région
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque mondiale) : Quels sont les défis clés des programmes
actifs du marché du travail et des systèmes de formation professionnelle dans la région MENA?

•

Madame Amal REGHAY (Directrice de l’Emploi, ministère de l’Emploi et des Affaires sociales,
Maroc) : Diagnostic du marché du travail au Maroc préalablement à l’élaboration de la « Stratégie
nationale pour l’emploi »

Temps d’échanges
10:30 – 11:00

Pause

11:00 – 12:30

Table ronde 2 : « Vers des politiques publiques axées sur les résultats : le rôle critique du SuiviÉvaluation (S&E) »
Introduction du président de la table ronde : Monsieur KHALDOUNI, Administrateur Général,
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Département de la formation
professionnelle
Modération : Madame Isabelle Recotillet et Monsieur Patrick Werquin
•

•

Monsieur David MARGOLIS, Directeur de recherche, Paris School of Economics, France :
Quels enseignements tirer de la littérature existante sur le suivi et l’évaluation des politiques
d’emploi et de formation professionnelle ?
Illustrations par des exemples de pays de la région MENA :
• Monsieur Walid TROUDI, Directeur de l’ONEQ, Tunisie.
• Monsieur Samer SALAMEH, ministère du Travail, Palestine.
• Monsieur Marwan ALAWIEH, Responsable du S&E, service national volontaire (NVSP),
Liban.

Temps d’échanges.
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12:30 – 13:30

Déjeuner

13:30 – 15:00

Table ronde 3 : « Expérience d’évaluations au Maroc : résultats et enseignements »
Introduction du président de la table ronde : Monsieur El Hassan EL MANSOURI, Secrétaire général
de l’Observatoire national pour le développement humain (ONDH), Maroc.
Modération : Madame Isabelle Recotillet et Monsieur Patrick Werquin
•

Madame Faiza AMAHROQ, Directrice de la planification et de l’évaluation, Département de la
formation professionnelle, Maroc : Quels enseignements tirer des enquêtes sur les lauréats de la
formation professionnelle du DFP ?

•

Monsieur Mourad BENTAHAR, Directeur de l’Observatoire national du marché du travail,
ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, Maroc : Quelle est l’évolution du rôle du S&E dans
les dispositifs d’emploi et de formation professionnelle ces dernières années au Maroc ?

•

Monsieur Mohammed BOUGROUM, Professeur, Université de Cadi Ayyad, Marrakech,
Maroc : Quels enseignements tirer des évaluations des politiques d’emploi (Taehil) ?

Temps d’échanges.
15:00 – 15:15

Pause

15:15 – 16:45

Table ronde 4 : « Comment le suivi et l’évaluation des dispositifs de formation et d’emploi
alimentent-ils la décision politique ? »
Introduction du président de la table ronde : M. Fehmi Rachid KARAMI, Conseiller du Ministre des
Affaires sociales, Liban.
Modération : Madame Isabelle Recotillet et Monsieur Patrick Werquin
•

Monsieur Ahmed OUAGHAD, Président de la Fondation Marrakech 21, anciennement
Directeur régional du HCP, Marrakech, Maroc.

•

Monsieur David MARGOLIS, Directeur de Recherche, Ecole d’économie de Paris, France.

•

Monsieur Salah MAHJOUB, Chargé de mission auprès du Ministre de la Formation
professionnelle et de l’Emploi, Tunisie.

•

Monsieur Mohamed SLASSI, Président de la Commission formation professionnelle,
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Questions à l’attention de tous les panélistes :
-

Quelle est la place relative du 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 ?

-

Le mouvement de décentralisation du centre vers les territoires s’amorce au Maroc comme dans
d’autres pays. En quoi les études de S&E représentent-elles un enjeu pour les territoires et
comment le S&E doit-il être pensé pour, et par, les territoires ?

-

Les pays de la Région MENA peuvent-ils aller vers une institutionnalisation des outils de S&E
pour piloter les politiques publiques ?

Temps d’échanges.
16:45 – 17:00

Mots de clôture de la Conférence
- Madame Isabelle RECOTILLET
- Madame Amal REGHAY
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