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Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur Jamal 

RHMANI, 

 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des conseils économiques et sociaux, 

 

Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, représentants des organisations syndicales 

et des branches professionnelles 

 

Mesdames et Messieurs les délégués et représentants des pays méditerranéens et 

européens [dont le Liban, la Tunisie, l’Algérie, l’Espagne, l’Italie, l’Egypte] 

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, 

  

Comme vous le savez, l’Union pour la Méditerranée, dont la France assure la 

coprésidence avec L’Egypte au moins jusqu’à la fin de l’année 2011, a ouvert une nouvelle 

ère dans les relations entre les rives du nord et du sud de la mer méditerranée. 

 

Dans ce contexte, plus de trois ans après la création de l’Union pour la Méditerranée, je me 

réjouis d’être à Casablanca pour ouvrir le deuxième symposium sur la gouvernance de la 

formation professionnelle avec le Ministre marocain de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle, Monsieur Jamal RHMANI. 

  

L’Union pour la Méditerranée a su trouver sa place pour accompagner les changements en 

cours. Je pense en particulier au processus qui permet à certains pays comme le Maroc 

d’aller vers une production de biens plus intégrée au plan régional et un meilleur partage de 

la valeur ajoutée. 

  

Par ma présence, aujourd’hui, c’est la France  toute entière qui renouvelle son soutien à une 

région marquée par de profonds changements. Le vent nouveau qui souffle sur les pays du 

sud de la Méditerranée est celui de l’ouverture, du dialogue et des réformes. C’est celui de 

l’espérance pour des millions de jeunes qui aspirent à un emploi durable et à une vie 

meilleure. Le Maroc, sous l’impulsion de sa Majesté le Roi Mohammed VI, incarne cette 

volonté renouvelée de conjuguer progrès économique et progrès social. 

 



En juillet 2008, lors de la création de l’Union pour la Méditerranée, personne ne pouvait se 

douter  des transformations radicales qui allaient intervenir dans la région. Aujourd’hui, en 

revanche, chacun d’entre-nous peut mesurer combien le renforcement et le renouvellement 

de nos relations est impératif, et surtout, combien les questions relatives à l’emploi  et à la 

formation professionnelle sont d’une actualité brûlante. Ensemble, nous partageons une 

responsabilité commune forte : celle d’apporter des réponses urgentes et pragmatiques afin 

de répondre efficacement au vent d’espérance qui souffle dans la région. 

 

A ce titre, je tiens à rappeler que le Maroc est un partenaire constant et actif au sein de la 

communauté méditerranéenne, en particulier dans le champ social. Le Maroc a notamment 

accueilli, en 2008, la première conférence des ministres de l’emploi, à Marrakech, puis en 

2009 la conférence sur l’égalité homme-femme. Le Maroc a également soutenu les 

différents projets sociaux avancés lors de ces conférences, notamment ceux liés à la 

nécessité de réformer en profondeur la formation professionnelle afin de permettre à un 

maximum d’individu d’en bénéficier. 

  

Je souhaite d’ailleurs rendre hommage à l’engagement du Ministre Jamal Rhmani, qui a 

toujours été un partenaire constructif, attentif et efficace. Cette manifestation placée sous le 

double étendard de la formation professionnelle et du dialogue avec la société 

civile l’illustre d’ailleurs parfaitement. 

 

Le développement de la formation professionnelle constitue plus que jamais un enjeu 

majeur. Dans les périodes de mutations et de changements, comme celles que nous 

connaissons en ce moment, il est en effet essentiel de préparer l’avenir. A cet égard, la 

formation professionnelle est un instrument privilégié pour : 

 

- donner les moyens aux jeunes de s’insérer sur le marché de travail ; 

 

- permettre aux salariés de sécuriser leurs parcours professionnels ; 

 

- permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les bonnes qualifications ; 

 

- aider les entreprises à se développer en trouvant les compétences dont elles ont besoin. 

  

Pour toutes ces raisons, dans chacun de nos pays, la formation professionnelle 

constitue unlevier indispensable du développement économique et social. Cette réalité est 

d’autant plus forte que, dans un monde globalisé, les difficultés affectent et 

affecteront davantage celles et ceux qui n’ont pas acquis les compétences et les savoir-

faire nécessaires. 

  

Si je suis parmi vous, c’est aussi parce que j’en suis convaincue : le développement des 

qualifications des salariés et des jeunes est un facteur essentiel pour attirer les 

investissements étrangers, améliorer la compétitivité des entreprises et favoriser 

 l’innovation. C’est tout aussi important que de développer la mobilité professionnelle, 

sociale et géographique, car ce sont autant de facteurs incontournables du Monde dans 

lequel nous vivons. 

  



C’est pourquoi, nous devons être particulièrement attentifs à la question de la qualité 

dans la formation professionnelle. Bénéficier d’une formation vraiment adaptée aux besoins 

des entreprises et du marché du travail, c’est être mieux protégé et c’est aussi 

bénéficier d’une réelle protection contre l’exclusion et la précarité. 

 

Mais pour cela, il faut :  

 

- investir davantage dans la formation professionnelles des jeunes, des salariés et des 

demandeurs d’emploi ; 

 

- mais aussi mieux investir en étant plus proches des réalités économiques et sociales, c'est-

à-dire en étant plus proches des besoins réels du terrain. 

 

Les branches professionnelles et les entreprises se sont emparés de ces sujets et 

s’impliquent avec conviction pour promouvoir une nouvelle gouvernance de la formation. Je 

salue notamment le processus de dialogue au niveau des secteurs d’activité et des 

branches, qui a d’ores et déjà été engagé. Je veux aussi souligner l’implication des 

partenaires sociaux sur ce sujet, afin de faire vivre un dialogue social permanent et 

constructif. Il s’agit d’un chantier majeur, car c’est une garantie de l’efficacité des voies 

empruntées pour une formation professionnelle de qualité et répondant aux exigences 

économiques et sociales actuelles. 

 

Aujourd’hui, au regard de la situation économique mondiale, notre devoir est d’être 

audacieux, notamment sur  la question spécifique de la formation des jeunes, avec 

le développement des formations en apprentissage et en alternance. Ces formations 

constituent en effet les voies les plus efficaces pour acquérir les compétences nouvelles dont 

nos pays ont besoin et pour permettre aux jeunes de s’insérer rapidement et durablement 

sur le marché du travail. 

  

Pendant toute la durée du Symposium, je vous invite à multiplier vos échanges afin de 

transmettre les bonnes pratiques dont vous avez connaissance. Vous êtes dans un lieu de 

dialogue, alors n’hésitez pas à aller à la rencontre des acteurs de haut niveau 

et des experts dans vos secteurs respectifs. 

 

Par ailleurs, au-delà des échanges de bonnes pratiques, vous le savez, des dispositifs 

nouveaux et des instruments paritaires à caractère institutionnel et technique peuvent être 

mis en œuvre. A cette fin, je vous rappelle que les pouvoirs publics des pays de l’Union pour 

la Méditerranée et les bailleurs de fonds peuvent accompagner les initiatives qui vont dans 

ce sens. 

  

Le symposium euro-méditerranéen sur la gouvernance de la formation professionnelle 

constitue une plateforme d’échanges et d’innovation plus que jamais nécessaire dans la 

période actuelle. C’est pourquoi faut qu’elle perdure et qu’elle puisse servir de base de 

référence pour les acteurs de chacun des pays présents. Je souhaite qu’après Paris et 

 Casablanca,  un troisième rendez vous soit pris afin d’approfondir nos projets 

et nos programmes et ainsi amplifier la dynamique en cours. 

  



Je souhaite proposer que se tiennent donc régulièrement les rendez-vous de la Formation 

professionnelle en méditerranée. C’est une occasion à ne pas manquer, car c’est ici et 

maintenant que se forgent les outils communs d’un progrès partagé. 

 

Je vous remercie. 

 


