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N aguère, il y a cinq 
ans à peine, 
lorsque la Tunisie 
affichait depuis 
une dizaine d’an-
nées un taux de 
croissance de 5%, 
voire parfois un 

peu supérieur, les économistes euromédi-
terranéens saluaient la performance avec 
enthousiasme, négligeants du fait que cette 
croissance n’était pas inclusive, ni en 
termes géographiques (les régions de l’in-
térieur étaient délaissées), ni en termes 
sociaux : marginalisée, la jeunesse connais-
sait un fort taux de chômage, particulière-
ment parmi les diplômés… Et puis arriva 
l’immense surprise de janvier 2011 : l’insur-
rection de la population, l’effondrement du 

Former les jeunes pour endiguer 
leur chômage, un défi à partager
D’une rive à l’autre de la Méditerranée, le chômage endémique très élevé parmi les jeunes est devenu un sujet 
majeur de préoccupation. Afin de le réduire, l’Institut de la Méditerranée et le Cercle des économistes 
proposent des pistes pour une action commune, nord-sud, sur l’amélioration de la formation professionnelle. 

PAR  
ALFRED 
MIGNOT  

RETROUVEZ  
SON BLOG 
EUROMED-
AFRIQUE SUR  
LATRIBUNE.FR

À MARSEILLE, LA TRIBUNE PARTENAIRE DES XIes RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUES DE LA MÉDITERRANÉE

Près de cinq ans 
après son 
insurrect ion  
de janvier 2011,  
la jeunesse 
tunisienne  
se t rouve dans 
une situat ion 
encore plus 
précaire,  
avec un taux  
de chômage  

@AlfredMignot

rection de la population, l’effondrement du 
régime en quelques jours, la fuite de Ben 
Ali, le tsunami des printemps arabes… De 
l’avis quasi unanime, la désespérance dans 
laquelle se trouvait la jeunesse était l’expli-
cation centrale de ce puissant mouvement 
surgi de la société civile.
Cinq ans plus tard, les pays du « printemps 
arabe » ont évolué différemment : la Syrie et 
la Libye ont sombré dans le chaos de la guerre 
civile, l’Égypte est revenu au régime politique 
antérieur, et la Tunisie apparaît à cette heure 
le seul pays à avoir réussi sa « transition démo-
cratique », laquelle était perçue comme le 
préalable au redressement économique… 
Mais on en est loin, tant s’en faut!
Aujourd’hui, si la croissance en Tunisie peut 
faire rêver l’Europe alanguie, elle est très infé-
rieure à ce qu’elle était avant 2011 (2,4% au 
lieu de 5%) et de ce fait, la situation de la 
jeunesse ne s’est pas améliorée, mais a plutôt 
empiré, avec un taux de chômage à 31%.
Dans les deux autres pays du Maghreb, que le 

tsunami du printemps arabe a pourtant fina-
lement épargnés – les velléités de contesta-
tion ont été vite jugulées en Algérie, qui a 
acheté la paix sociale grâce à la rente du 
pétrole, tandis que le Maroc a désamorcé le 
mouvement en engageant très rapidement 
des réformes – la situation des jeunes est du 
même ordre, même si on note une différence 
sensible : leur chômage s’élève à 24% en Algé-
rie, et à 18% « seulement » au Maroc.
En fait, pour évaluer vraiment la situation, 
encore faut-il considérer qu’au Maghreb les 
taux de participation des jeunes à l’emploi 
sont inférieurs à 50% de la population active 
– ce sont les plus bas taux du monde! – et que 
les conditions d’emploi se révèlent précaires : 
un jeune sur trois est un « travailleur pauvre », 

le chômage des jeunes est trois fois plus élevé 
que celui des adultes. Mais, par comparaison, 
qu’en est-il de la situation des jeunes sur la 
rive nord de la Méditerranée?

LES JEUNES D’EUROPE SONT 
PARFOIS LES PLUS MAL LOTIS

Cela pourra surprendre, mais la réalité des 
chiffres est implacable : la situation y est par-
fois pire! En effet, selon les derniers chiffres 
d’Eurostat, livrés fin octobre, quelque 
3,11 millions d’Européens de moins de 25 ans 
étaient au chômage en septembre, soit un 
taux moyen de 22,1%, avec un tiercé de 
tristes records enregistré au sud : en Grèce 

avec 48,6% de jeunes chômeurs, en Espagne 
avec 46,7%, en Italie avec 40,5% – tandis que 
la France, malgré un recul significatif du 
nombre de ses jeunes chômeurs en sep-
tembre (-2,6%), se situe à 21,9%, soit dans la 
moyenne européenne (22,1%), mais à un 
niveau supérieur à celui du Maroc (18%).
Autant dire que tous ces chiffres, calés à de 
hauts niveaux depuis des années, ne cessent 
d’inquiéter les gouvernants – comme le pre-
mier ministre tunisien, Habib Essid qui, le 
27 octobre, déclarait que « La racine du terro-
risme est le chômage » –, car ils démontrent 
que des deux côtés de la Méditerranée, les 
écosystèmes sont devenus de moins en 
moins inclusifs pour la jeunesse.
Ce constat alarmant a conduit la présidence 
luxembourgeoise de l’Union européenne 
( juillet-décembre 2015) à commanditer une 
étude à l’Institut de la Méditerranée (IM). 
C’est au cours des XIes Rendez-vous écono-
miques de la Méditerranée, organisés à Mar-
seille par l’IM/Femise (Forum euroméditer-
ranéen des instituts [52 membres] de 
sciences économiques) en coopération avec 
le Cercle des économistes, que les résultats 
de ces travaux devaient être présentés, 
samedi 7 novembre, à la Villa Méditerranée.

LES RATÉS D’UN BILAN 
« AU MIEUX MITIGÉ »

Dans cette note stratégique dont La Tribune 
a pu prendre connaissance en avant-première, 
les auteurs ont choisi d’aborder la question 
du chômage des jeunes en examinant les pos-
sibilités de sa réduction par des actions volon-
taristes centrées sur la formation profession-
nelle (FP) et l’entrepreneuriat, s’inscrivant 
ainsi dans l’initiative de la présidence luxem-
bourgeoise de renforcer la coopération sur 
ces thèmes, entre l’Europe et les pays du 
Maghreb. Côté constat, les auteurs ont pu 
observer qu’au-delà de la diversité de leurs 

COMMENT OPTIMISER LA FORMATION PROFESSIONNELLE ?
Dans sa note stratégique, l’Institut de la Méditerranée (IM) souligne que la clé  
d’un succès durable de toute politique active pour le marché du travail est finalement  
la qualité de la ressource humaine mobilisable. Voici un extrait de la présentation  
des préconisations qu’en fait Constantin Tsakis, délégué général de l’IM, sur LaTribune.fr

Afin d’améliorer les résultats de  
la formation professionnelle, tenant 
compte du contexte spécifique  

des pays du Maghreb, plusieurs orientations 
paraissent importantes. On notera, entre 
autres, qu’il semble opportun de : 

•  Renforcer l’adéquation entre l’offre  
de formation et  les besoins des 
entreprises. Les programmes de formation 
emploi pourraient incorporer davantage 
l’apprentissage du code informatique car  
il s’agit d’un savoir-faire recherché, 
phénomène qui ne fera que s’accentuer. Le 
développement de la collaboration virtuelle 
et les nouveaux outils technologiques  
(i.e. DropBox, GoogleDrive) permettant de 

travailler à distance, devront être également 
maîtrisés. Le rôle des entreprises sera de 
mettre en œuvre des formations situées  
sur leurs pôles de compétitivité et de définir  
les formations menant aux compétences 
dont elles ont réellement besoin.

•  Développer les formations « vertes ».  
La mise en place de formations communes 
accréditées sur certains métiers « verts » 
donnerait un élan immédiat au programme 
proposé, en même temps qu’il répondrait   
au manque de main-d’œuvre qualifiée dans 
ces domaines, au Nord comme au Sud.

•  Généraliser les systèmes de certificats 
de compétences. Pour cela, il semble 

nécessaire d’avoir des dispositifs 
d’apprentissage très spécialisés, offrant  
un savoir-faire précis et permettant  
de valider ces compétences, ouverts  
à tous sans condition de diplôme. Le choix  
des branches sélectionnées peut être décidé  
en partenariat avec les entreprises en tenant 
compte des spécialités régionales.

•  Se servir d’exemples réussis en  
les adaptant au contexte méditerranéen.  
À titre d’exemple, les évaluations des 
programmes de formation des jeunes en 
Amérique latine indiquent que ceux qui sont  
menés par la demande, qui offrent une 
formation sur le tas, qui mettent l’accent sur 
la formation aux compétences dites « dures » 
ainsi que sur les « soft-skills », ont un impact  
posit if et significatif sur l’emploi. �

EN SAVOIR PLUS SUR LATRIBUNE.FR : 

http:/ / bit.ly/ 1c3DCcv

de chômage  
des 18-25 ans 
culminant  à 31 %.
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institutions d’accompagnement, les pays du 
Maghreb ont en commun de forts dysfonc-
tionnements. En Tunisie, par exemple, les 
effectifs de la FP diminuent sensiblement : de 
140000 en 2010, ils sont tombés à moins de 
100000 en 2013. De ce fait, son très faible 
succès auprès des jeunes a été identifié 
comme l’une des problématiques majeures 
de la FP en Tunisie. 
Au Maroc, en revanche, le dispositif s’avère 
plutôt attractif, puisqu’il y a deux fois plus de 
candidats que de places offertes. Mais sa per-
formance laisse à désirer : quel que soit le 
niveau de formation, le taux d’échec est d’un 
tiers et 40% des lauréats n’ont toujours pas 
d’emploi plus de neuf mois après la fin de leur 
formation. En Algérie, où l’on a recensé plus 
de 500000 stagiaires en 2011, le faible niveau 
de qualification des formateurs, dont un tiers 
seulement est constitué de professeurs spé-
cialisés, est un élément clé d’explication du 
fort taux de déperdition, dans lequel les aban-
dons comptent pour 90%. Ainsi, le moins que 
l’on puisse dire, écrivent les auteurs du rap-
port, c’est qu’au Maghreb, « le bilan de la for-
mation professionnelle est au mieux mitigé ».

LA BEI-FEMIP, BRAS ARMÉ DU 
PARTENARIAT UE-MAGHREB

Partant de ce constat, l’IM/Femise et le Cercle 
des économistes avancent un certain nombre 
de propositions (lire l’encadré ci-contre), 
qu’ils soumettent à débat à Marseille lors de 
leurs XIes Rendez-vous économiques de la 
Méditerranée, en présence de Nicolas Schmit, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Écono-
mie sociale et solidaire du Luxembourg, et à 
l’origine de l’initiative européenne de parte-
nariat. En effet, dans un discours prononcé le 
26 octobre, en ouverture de la XVe conférence 

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes

« Nous devons mettre en place un fonds de financement unique »

Les Rendez-vous écono-
miques de la Méditerranée 
sont l’occasion, chaque 
année, de rappeler notre 
attachement à la coopéra-
tion économique euromédi-
terranéenne et plus particu-

lièrement avec les pays du Maghreb. Dans le 
contexte actuel, il est urgent de soutenir les 
outils existants mais encore insuffisants. C’est 
une question essentielle pour l’Europe.

Nous l’avons dit l’an dernier sur l’économie 
sociale et solidaire, et nous le redirons cette 
année pour l’entrepreneuriat et la formation 
professionnelle, nous devons mettre en place 
un fonds de financement unique. Il réunirait 
l’Union européenne, la Banque mondiale, la 
BEI, la Berd mais aussi les agences de coopéra-
tion bilatérales, les caisses des dépôts... Cette 
coopération entre bailleurs et parties prenantes 
doit permettre un meilleur financement des 
réseaux d’opérateurs.

Une idée serait de faire profiter de la faiblesse 
des taux d’intérêt dans la zone euro les pays 
du Maghreb afin de financer la création d’en-
treprise, la formation professionnelle et l’in-
vestissement. 
Le fonds unique pourrait ainsi faire bénéficier 
de ces taux les entrepreneurs du Maghreb, via 
des garanties européennes sur les emprunts 
contractés. L’objectif est d’améliorer l’accès 
aux produits financiers, de rapprocher les 
niveaux de financiarisation des pays du 
Maghreb de ceux des pays européens, et d’évi-
ter les tensions économiques et sociales. À 
terme, nous devrions tous y trouver des relais 
de croissance.

Pr Jean-Louis Reiffers, président du conseil scienti fique de l’IM
« Des diplômes strictement identiques, au Nord comme au Sud »

Au nord comme au sud de la 
Méditerranée, de nombreux 
pays ont de grandes difficultés 
à insérer leur jeunesse.
Instruit par l’Institut de la 
Méditerranée (IM) avec le sou-
tien du CMI, le projet que nous 
présentons est aujourd’hui au 

centre des débats des XIes Rendez-vous écono-
mique de la Méditerranée. J’évoquerai ici deux des 
idées sur lesquelles il repose.
La première, c’est qu’un projet de formation qui 
concerne la jeunesse doit avoir une taille significa-
tive – 200 millions d’euros, l’équivalent de 50 km 
d’autoroutes – et être doté d’un certain prestige, 
de façon qu’il contribue à modifier la perception 
de la formation professionnelle (FP) par les jeunes 

au Maghreb, et conduise à modifier leurs choix 
d’orientation au collège et surtout à la fin du lycée 
(15% seulement des jeunes du Maghreb choisissent 
la FP en fin de lycée). Cette réhabilitation de la FP 
est indispensable pour sortir la jeunesse de l’idée 
que son futur est dans l’administration.
La seconde idée est que les divers accréditifs de 
qualifications, diplômes ou autres systèmes, soient 
strictement les mêmes au Nord comme au Sud. 
C’est un objectif très ambitieux, puisque même 
entre pays européens nous n’y sommes pas parve-
nus. Je pense néanmoins qu’un programme de 
mille post-docs dans les domaines de la santé, des 
sciences appliquées par exemple, permettrait 
d’opérer rapidement un saut qualitatif dans l’éco-
nomie de la connaissance au Maghreb.
En savoir plus sur LaTribune.fr : http://bit.ly/1c3DCcv

Marie-Hélène Loison, 
di rectr ice  
de la zone Mena de l ’AFD

« Plus de vingt ans  
de soutien à l’emploi  
et  à l’entrepreneuriat  »

L’AFD contribue par son rôle 
d’agence de financement du 
développement à soutenir 
l’emploi et l’entreprenariat 
dans les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée 
depuis une vingtaine d’an-
nées. Elle le fait via le sou-

tien au développement des entreprises privées 
aussi bien que par l’amélioration de l’adéqua-
tion entre formation et emplois, en particulier 
au Maroc et en Tunisie, dans des secteurs por-
teurs d’emplois, choisis en concertation avec 

VERBATIM Le point  de vue de personnalit és par t icipant  aux XIes Rendez-vous économiques
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26 octobre, en ouverture de la XVe conférence 
annuelle de la Femip (Facilité euroméditerra-
néenne d’investissement et de partenariat, 
instrument de la Banque européenne d’inves-
tissement pour les pays partenaires du Sud et 
de l’Est méditerranéen), le ministre avait 
relevé l’importance d’une « croissance inclu-
sive » pour « gagner la confiance » des citoyens 
de l’UE et des « voisins du Sud », soulignant 
que « la crise des réfugiés est la dernière illustra-
tion de l’importance d’un voisinage stable ».
Dans ce contexte, une coopération « fruc-
tueuse » dans le domaine de l’emploi est, selon 
lui, essentielle. C’est pourquoi la présidence 
de l’UE a lancé une proposition pour une ini-
tiative visant à « favoriser l’emploi des jeunes 
dans les pays du Maghreb en investissant dans 
l’éducation et la formation professionnelle ».
Avec quels moyens? Le ministre a évoqué la 
Femip en tant qu’« instrument extraordinaire » 
pour parvenir à atteindre ces objectifs, rap-
pelant que pour la période 2014-2020, la BEI-
Femip s’est vue confier par l’Union euro-
péenne un mandat de près de 10 milliards 
d’euros pour les pays partenaires méditerra-
néens, complété par 3 milliards d’euros au 
maximum issus d’autres ressources pour 
l’ensemble des pays voisins.
Cela suffira-t-il? L’Europe, en tout cas, 
semble bien décidée cette fois à s’engager 
dans la course contre la montre qui est 
engagée, un défi d’autant plus prégnant que 
les perspectives à court terme ne sont pas 
si favorables : sur la rive nord de la Méditer-
ranée, les taux prévisionnels de croissance 
oscillent entre 1% et 2%; au sud, ils seraient 
parfois supérieurs à 3%… mais comme les 
économistes le répètent depuis longtemps, 
ce n’est qu’à partir de 6% de croissance que 
le taux de chômage pourra être réduit au 
Maghreb, où la poussée démographique des 
nouveaux entrants sur le marché du travail 
est bien plus forte qu’en Europe – elle est 
estimée à 60 millions d’ici à 2025 pour la 
région Mena (Afrique du Nord et Moyen-
Orient). Une fois de plus, le destin de la 
Méditerranée est ainsi pris en tenaille entre 
le chronos et le kairos : il n’est plus ici ques-
tion de laisser du temps au temps, mais 
d’agir puissamment, maintenant. �

Philippe de Fontaine Vive, président de l’Ocemo

« Il est urgent d’organiser des espaces de dialogue et d’échange »

Les sociétés méditerranéennes 
sont en pleine ébullition. En 
2011, la révolution tunisienne a 
lancé un printemps arabe dont 
les conclusions nationales, 
régionales et mondiales sont 
loin d’être claires et durables. 
Le tout récent Prix Nobel de la 

paix, attribué au dialogue national tunisien, récom-
pense une évolution remarquable où la société 
civile s’est spontanément organisée pour faire 
aboutir les idéaux de justice et de démocratie. Pour 
toute la région, il est donc urgent d’organiser et de 
valoriser des espaces de dialogue et d’échange, 
dans lesquels les différentes composantes de la 
société civile peuvent s’exprimer. Faciliter l’expres-

sion de la société civile et influencer les hommes 
politiques en amont de leurs décisions, tel est bien 
le rôle que devraient jouer des conseils écono-
miques et sociaux (et environnementaux) régio-
naux, nationaux, voire méditerranéen. 
C’est ce thème de pleine actualité en Méditerra-
née que l’Ocemo a décidé de porter avec tous ses 
réseaux notamment en Tunisie mais aussi avec 
le soutien déjà acquis des CES et Cese d’Algérie, 
de France, de Malte, du Maroc, du Liban et du 
Luxembourg. À Marseille, avec les Rendez-vous 
économiques de la Méditerranée, commencera 
tout autour du bassin méditerranéen une vaste 
concertation pour une modernisation indispen-
sable à l’expression durable et institutionnelle 
des sociétés civiles.

Fathallah Sijilmassi, secrétai re général de l ’Union  
pour la Méditerranée (UpM)

« Mettons en œuvre avec détermination  
un agenda posit if pour la Méditerranée »

Au moment où les défis 
croissants en Méditerranée 
mettent en lumière l’impor-
tance stratégique de la coo-
pérat ion régionale, la 
Semaine économique a per-
mis une nouvelle fois de ras-
sembler,  à  Marseille, les 

acteurs qui œuvrent en faveur du développe-
ment économique de notre région.
Ces échanges sont plus que jamais essentiels. 
Ils doivent permettre aux acteurs de la coopé-
ration de renforcer leurs synergies et de mettre 
en œuvre un agenda commun indispensable 
pour préparer l’avenir. Qu’ils soient migra-
toires, sécuritaires, socio-économiques ou cli-
matiques, les défis en Méditerranée sont en 
effet tous de dimension régionale. Ils ne trou-

veront de réponse durable qu’à travers un 
développement économique inclusif, qui 
conforte la cohésion de nos sociétés, à l’inté-
rieur de nos pays, au travers de nos villes et 
territoires, et entre nos peuples à l’échelle de 
la région. C’est tout le sens de l’action que 
déploie l’Union pour la Méditerranée. Il s’agit 
d’agir, maintenant, concrètement, et de créer 
une dynamique de croissance et d’emploi pour 
la jeunesse de nos pays. 
L’UpM a entrepris avec l’ensemble des institu-
tions et autres acteurs de la coopération, un 
nombre considérable d’activités pour structurer 
une coopération régionale plus opérationnelle, 
notamment dans les domaines prioritaires de 
l’emploi des jeunes, de l’autonomisation des 
femmes et du développement durable; trente-
trois projets d’intérêt régional sont développés 

pour une valeur de 5 milliards d’euros. La moi-
tié est déjà en cours de mise en œuvre. L’UpM 
est engagée, avec l’appui de ses deux coprési-
dences, l’Union européenne et la Jordanie, dans 
une dynamique d’action qui vise à accélérer cet 
effort et à amplifier son impact. Les projets de 
développement urbain durable, le projet de 
dépollution du lac Bizerte en Tunisie ou l’Ini-
tiative pour l’emploi par la formation profes-
sionnelle proposée par le Luxembourg dans le 
cadre de l’UpM, sont quelques exemples de ces 
projets qui auront un impact sur l’avenir de 
centaines de milliers de Méditerranéens.
Les échanges privilégiés que permet la Semaine 
économique doivent nous aider à saisir les 
opportunités qui préparent l’avenir. Au travers 
de son potentiel humain, de ses villes et de ses 
territoires, l’espace méditerranéen représente, 
avec son prolongement vers l’Afrique, un for-
midable atout pour tous les pays de la région 
dans la mondialisation. Sachons répondre aux 
défis présents sans être otages d’un agenda 
négatif. Mettons en œuvre avec détermination 
un agenda positif pour la Méditerranée.

teurs d’emplois, choisis en concertation avec 
le secteur privé. Ainsi, en Tunisie, l’AFD 
accompagne depuis 2010 l’émergence et le 
développement du cluster mécatronique dont 
le pôle de compétitivité de Sousse assure la 
gestion, permettant le développement de pro-
duits (dispositifs embarqués de mesure d’effort 
sur les bennes de poids lourds, optimisation 
des consommations énergétiques, prototype 
de voiturette électrique). Ce projet a aussi faci-
lité la conclusion d’accords de collaboration 
avec des clusters homologues en France.
Au Maroc, en collaboration avec d’autres bail-
leurs de fonds, l’AFD a mis en place en 2014  
un soutien budgétaire pour le renforcement 
des organisations professionnelles dans la 
définition des dispositifs de formation. 
Cet appui vise également à accompagner des 
réformes garantissant une plus grande équité 
face au service public de l’emploi, notam-
ment à l’égard de publics non diplômés, 
jusqu’alors non accompagnés par les services 
d’intermédiation.
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Jeudi 5 novembre  2015



Jeudi 5 novembre  2015



Novembre 2015



Vendredi 18 septembre 2015



Vendredi 23 octobre 2015



Le 18:18
Lundi 2 novembre – Pierre Massis invité sur le plateau.



18 plateaux TV

DATE CHAINE Titre URL

17-nov Courrier de l'atlas TV ITW Shantayanan Devarajan
http://www.lecourrierdelatlas.com/1037613112015SEM-2015-
Ep.-5-Renouveler-le-contrat-social-en-Afrique-du-Nord.html

12-nov Courrier de l'atlas TV ITW Mohamed Zoghlami
http://www.lecourrierdelatlas.com/1037012112015SEM-2015-
Ep.-3-Limites-du-crowdfunding-au-sud-de-la-Mediterranee.html

12-nov Courrier de l'atlas TV ITW Driss Merroun
http://www.lecourrierdelatlas.com/1037212112015SEM-2015-
Ep.-4-Faire-face-a-l-afflux-d-habitants-sur-le-littoral-
marocain.htmlmarocain.html

10-nov Courrier de l'atlas TV ITW Marouane Chelli
http://www.lecourrierdelatlas.com/1036110112015Video-SEM-
2015-Ep.-2-Technopark-creer-une-communaute-innovante.html

08-nov Courrier de l'atlas TV ITW Assia Bensalah 
http://www.lecourrierdelatlas.com/1035009112015SEM-2015-
Ep.-1-Mieux-echanger-entre-les-deux-rives-de-la-
Mediterranee.html

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Taoufiik Souamil
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-taoufik-souamil/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Carlos Moreno
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-carlos-moreno/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Elisabeth Viloa
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-elisabeth-viola/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Carine Roger
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-carine-roger/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Didier Parakian
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-didier-parakian/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Bernard Morel
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-bernard-morel/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Carmen Santana
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-carmen-santana/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Robert Assante
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-robert-assante/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Jean Roatta
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/18/semaine-economique-
de-la-mediterranee-jean-roatta/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Pierre Massis
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/05/jt-semaine-de-
leconomie-051115-partie-2/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Valérie El Mérini
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/05/jt-semaine-de-
leconomie-051115-partie-2/

Du 4 au 6 Nov. TV SUD PROVENCE ITW Philippe de Fontaine Vive, Albert Asseraf, Emmanuel Noutari
http://www.tvsudprovence.fr/2015/11/05/jt-semaine-de-
leconomie-051115-partie-1/

02-nov LA PROVENCE - Le 18:18 ITW Pierre Massis http://www.laprovence.com/le-1818/x3c3oem?id_v=422















LA RADIO

1 interview

Dimanche 1er novembre – France Bleu Provence
�Taoufik Souam�Taoufik Souam

2 sujets traités par BEUR FM

(en attente de réception)



LE WEB

DATE SITE INTERNET Titre Pays 

21-nov La lettre économique PACA Marseille / Bilan de la Semaine Economique de la Méditerranée 2015

20-nov La Tribune
L'économie circulaire, levier exemplaire de développement économique 
en Euromed ? 

19-nov La Vie Eco
Vers un nouveau paradigme de développement pour les villes 
méditerranéennes

Maroc

19-nov La Vie Eco
Développement des villes méditerranéennes ; Questions à Assia 
Bensalah Alaoui, Ambassadrice itinérante de SM Mohammed VI

Maroc

18-nov Les Echos Consolider le Maghreb par l'éducation

16-nov El Watan Les hommes d'affaires algériens de France appelés à la rescousse Algérie

11-nov La Vie Eco
Le rôle des villes dans le développement économique discuter à 
Marseille

Maroc

Econostrum 2500 participants à la la semaine économique de la Méditerranée

10-nov Tustex (Tunisie)
Lancement du prix « Phenicia" ferme pour la promotion du partenariat 
en Méditerranée

Tunisie

10-nov L'Orient le Jour La décentralisation, clé de l' essor économique des territoires libanais ? Liban

101 publications on line – dont 45 sur des sites étrangers

10-nov L'Orient le Jour La décentralisation, clé de l' essor économique des territoires libanais ? Liban

10-nov Kapitalis Prix Phenicia pour la promotion du partenariat en Méditerranée

09-nov African Manager
Tunis : lancement du prix« phénicia» pour la promotion du partenariat 
en Méditerranée

Zone Afrique

09-nov DestiMed
Driss Marroun, ministre marocain de l'urbanisme : "nous attendons 
beaucoup de l'Europe, autant qu'elle attend de nous"

09-nov Langue du Travail Le recteur de l'AUF à la Semaine économique de la Méditerranée

09-nov Euro-Méditerranée
Semaine économique de la Méditerranée à Marseille : un territoire au 
cœur des enjeux mondiaux

08-nov GoMet
Méditerranée : l'indispensable ouverture aux sociétés civiles par 
Philippe de Fontaine Vive

08-nov Maghreb Emergent
Semaine éco–Med : la métropolisation au Maghreb à l'épreuve de 
l'aménagement« intelligent »

Algérie

08-nov DestiMed
Semaine économique de la Méditerranée : Où il est question de 
cohésion territoriale

08-nov La Tribune
Un CESE EuroMed "donnerait un coup de jeune dynamique essoufflée" 
(Philippe de Fontaine Vive)

08-nov Ad Hoc News
Participants au 9ème rendez-vous économique de la Méditerranée 
(Marseille, 7 novembre), Philippe de FontaineVvive, co-président de 
l'OCEMO a annoncé son projet de créer un Cese euroméditerranéen

08-nov La Tribune
Former les jeunes pour endiguer leur chômage, un défi 
euroméditerranéen à partager

08-nov Algérie Presse Service
Emplois de jeunes: appel à la création de d'un fonds dotés de 200 
millions d'euros pour les deux rives de la Méditerranée

Algérie

08-nov l'Expression DZ Les maghrébins veulent un autre mode de coopération Algérie

07-nov France Culture
Rendez-vous économique de la Méditerranée à Marseille : D'une rive à 
l'autre : améliorer l'emploi des jeunes par information

07-nov Union pour la Méditerranée 11e édition des rendez-vous économiques de la Méditerranée

07-nov El Moudjahid Algérie–Méditerranée : conférence professionnelle à Marseille Algérie

07-nov Algérie Presse Service
Création d'un CES de la Méditerranée : Babès apporte son soutien 
"total"

Algérie

07-nov Algérie Presse Service
Formation dans la zone Euromed : un changement de mode de 
coopération préconisé

Algérie

07-nov Algérie Presse Service
Formation dans la zone Euromed : Mebarkin appelle à une coopération 
basée sur les efforts "partagés et réciproques"

Algérie



06-nov El Watan Économie : la Méditerranée un partenaire fragile Algérie

06-nov algérie Presse Service
Tenue samedi à Marseille de la conférence Europe–Maghreb sur la 
formation professionnelle

Algérie

06-nov Al Huffington Post
Semaine Eco Med à Marseille : c'est maintenant ou jamais d' investir en 
Algérie" selon Laïd Benamor

Maghreb

06-nov EcoInfos.com Économie : la Méditerranée, un partenaire fragile

05-nov DestiMed
Semaine économique de la Méditerranée à Marseille : un territoire au 
cœur des enjeux mondiaux

05-nov DestiMed
Semaine économique de la Méditerranée à Marseille : dessine-moi une 
ville

05-nov DestiMed
Semaine économie de la Méditerranée : la valorisation des déchets en 
débat

05-nov L'Orient le Jour
Ville territoire à l'honneur de la semaine économique de la 
Méditerranée

Liban

04-nov Businews Programme riche pour la semaine économique de la Méditerranée

04-nov Enpi-info
Un projet européen lance un label pour l'investissement responsable en 
Méditerranée

04-nov La Tribune
La formation professionnelle, une priorité pour réduire le chômage des 
jeunes en Euromed

04-nov GoMet La Semaine Économique de la Méditerranée débute à Marseille

04-nov Observatoire de la franchise
"La franchise, levier de développement du commerce au cœur des villes 
méditerranéennes"

04-nov Euromediterranée Conférence de presse de la semaine économique

03-nov Inspire Instutut
La Marcotte présentée à la semaine économique de la Méditerranée, à 
Marseille

03-nov MadeInMarseille La Semaine Économique de la Méditerranée débute mercredi !

03-nov Observatoire de la franchise
Retrouvez casino, Gautier sur le forum méditerranéen de la franchise à 
Marseille le 4 novembre

03-nov DestiMed
Marseille : semaine économie de la Méditerranée et du 4 au 7 
novembre à l'avis la Méditerranée

NC Tunisie Tribune
Semaine Economique de la Méditerranée ; une réussite partagée en 
faveur du rayonnement de la Méditerranée

Tunisie

NC iT-News
Semaine Economique de la Méditerranée ; une réussite partagée en 
faveur du rayonnement de la Méditerranée

Tunisie

NC #SocialMédias #Buzzness Semaine économique de la#Méditerranée à #Marseille

NC Agence Universitaire de la francophonie Le recteur de l'AUF à la Semaine économique de la Méditerranée

NC Econostrum L'innovation numérique à la fois defi et atout des centres urbains

NC Econostrum Crowdfunding, une (r)évolution en marche

NC Econostrum Les préoccupations de la ville méditerranéenne de demain

NC Econostrum La préservation de l'environnement, une nécessité

NC Econostrum Coup d'envoi de la semaine économique de la Méditerranée à Marseille

NC Econostrum La mobilité urbaine, enjeu majeur des villes du Sud de la Méditerranée

NC Econostrum L'aménagement urbain doit s'adapter à la notion de génération

NC Econostrum La formation professionnelle pour relancer l'emploi dans le Maghreb

NC Econostrum Une initiative luxembourgeoise pour la Méditerranée

NC Econostrum Renforcer l'attractivité des villes et leur arrière pays

NC Econostrum Lancement du Prix Phénicia

NC Econostrum Le territoire méditerranée cherche une voie vers moins d'inégalités

NC Econostrum La Méditerranée, terre d'inégalités



NC Econostrum La biodiversité, enjeu majeur de la crise environnementale

NC Econostrum
Le spartial au service du développement économique des 
territoires

NC Econostrum
Le développement économique local, un enjeu pour l'avenir des 
jeunes en Méditerranée

NC Econostrum Vers des oasis au cœur des villes

NC Econostrum La gestion des eaux durable émerge

NC Econostrum Marseille à l'avant garde de la recherche bio

NC Econostrum
Trois jeunes pousses phocéennes reçoivent un trophée 
Med'Innovant

NC Econostrum Le prix Med'Innovant récompense trois innovations

NC Econostrum Les entreprises algériennes confrontées aux défis de l'Algérie

NC Econostrum Les déchets source de richesse

NC Econostrum Les "clusters", clé d'une innovation accélérée

NC Econostrum EDILE remet ses premiers trophées

NC Econostrum La francophonie outil de développement économique massif

NC Econostrum La franchise, une évidence pour le développement des villes

NC Econostrum
Concurrence et coopération : la culture secteur économique 
majeur

NC Econostrum Ashoka veut aider les entrepreneurs sociauxNC Econostrum Ashoka veut aider les entrepreneurs sociaux

NC Econostrum
La semaine économique de la Méditerranée sous le signe des villes 
et territoires

NC Econostrum Les Smart City promesses de bénéfices et d'attractivité territoriale

NC Econostrum Le spartia

NC El Moudjahid

Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel a 
appelé hier à Marseille, les pays des deux rives de la Méditerranée 
à lancer dans le cadre d'une coopération nécessaire des efforts 
partagés et réciproque

Algérie

01-nov Villa Méditerranée Semaine économique de la Méditerranée

01-nov Carlos Moreno 4-7 novembre 2015 l  Semaine économique de la Méditerranée

01-nov Busiboost Semaine économique de la Méditerranée 2015

01-nov Ashoka - France Belgique Suisse Ashoka participe à la Semaine économique de la Méditerranée

01-nov Euro-Med Mobilities Semaine économique de la Méditerranée 4 au 7 novembre 

01-nov DefiSmed Semaine économique de la Méditerranée - atelier Defismed

01-nov Aix_Marseille Université La Semaine économique de la Méditerranée

01-nov Euromediterranée Semaine économique de la Méditerranée du 4 au 7 novembre 2015

31-oct DestiMed
Med'innovant : le concours de l'innovation dévoile ses lauréats ce 
jeudi 5 novembre à la Villa Méditerranée à marseille

30-oct GoMet Comment la finance peut-elle changer la Méditerranée ?

30-nov Massilia Mundi Semaine économique de la Méditerranée

29-oct DestiMed
Tribune libre de Didier Parakian : Marseille cœur de leviers de 
développement économique en Méditerranée

27-oct Challenge MA 9ème Semaine économique de la Méditerranée Maroc

20-oct l'Observateur du Maroc L'avenir des villes et des territoires sous la loupe Maroc

19-oct Libération (Maroc)
Pierre Massis : la semaine économique de la Méditerranée, une 
occasion pour renforcer la coopération Nord-Sud

Maroc

01-oct Anygator Annonce SEM

20-août l'Expression DZ Les nouvelles villes pour désengorger les métropoles Algérie
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