
 

  

 

Atelier régional du GFMD Forum des entreprises 
(Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie) 

 

Entreprises et migrations : intensifier le dialogue entre 

le secteur privé et les gouvernements 
 

Accès aux compétences : le point de vue des entreprises sur la mobilité régionale – 

tirer des enseignements de la situation actuelle pour façonner l’avenir 

 

2-3 juillet 2019, Hôtel Regency Tunis, La Marsa, Tunis, Tunisie 
 

 

Lundi, 1er juillet 2019 

Arrivée des participants du secteur privé. 

19h00 : Dîner de bienvenue organisé par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) 

seulement les participants du secteur privé 

 

 

Mardi, 2 juillet 2019 

Matin : Table ronde des entreprises pour analyser et évaluer les politiques et le cadre 

juridique en matière de migration 

9h00 - 9h30 Enregistrement  

09h30 - 10h45 Ouverture et Table Ronde 1 : Entreprises et migrations : en quoi les 
entreprises ont-elles un rôle à jouer ?  
 

Modération : Roberto Suarez-Santos, Secrétaire général, Organisation 

internationale des employeurs (OIE)  

 

• Austin Fragomen, Président, Forum des entreprises du FMMD 

• Ali Serhani, Associate Director, Gesper Services, Morocco  

• Khelil Ghariani, membre du conseil d'administration de l'Union tunisienne de 
l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA)  

Débat participatif 

10h45 - 11h15 Pause-café  

https://www.ioe-emp.org/fr/
https://gfmdbusinessmechanism.org/
http://www.gesperservices.com/
http://www.utica.org.tn/Fr/
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11h15 - 12h30 
 
 

Table Ronde 2 : État des lieux des politiques migratoires dans les pays 
du Maghreb et de leur impact sur les entreprises 
 

Modération : Ronnie Goldberg, Conseillère, United States Council of International 

Business (USCIB) et présidente du groupe de travail de l’OIE sur la migration de la 

main d’œuvre  

• Mohamed Saib Musette, Directeur de recherche, Centre de recherche en 
économie appliquée pour le développement (CREAD), Algérie 

• El Mahfoudh Megateli, Secrétaire Général, Confédération Générale des 
entreprises Algériennes (CGEA) 

• Murtaza Khan, Directeur Associé, Fragomen Moyen Orient et Afrique 

• Mohammed Touzani, Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM) 

• Sami Silini, Directeur central du Social, l'Union tunisienne de l'industrie, du 

commerce et de l'artisanat (UTICA)  

Discussions 

12h30 - 14h00 Déjeuner (gouvernements invités) 

 

Après-midi : Ouverture officielle et dialogue entre le secteur privé et les gouvernements 

14h00 - 14h30 

 

 

Ouverture  

• Roberto Suarez-Santos, Secrétaire général, Organisation internationale 
des employeurs (OIE) 

• Austin Fragomen, Président, Forum des entreprises du FMMD 

• Samir Majoul, Président de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce 

et de l’artisanat (UTICA) 

• Mohamed Trabelsi, Ministre des Affaires Sociales, Gouvernement de 
Tunisie  

14h30 - 15h30 

 

 

 

Que signifie la mobilité des compétences pour les entreprises ? 
Discussion sur les politiques efficaces et les défis à relever 

Modération : Murtaza Khan, Directeur Associé, Fragomen Moyen Orient et Afrique 

• Mounira Bouzita, Secrétaire générale adjointe, AHRC et présidente de 

l’Association Tunisienne des RH 

• Donia Hedda Ellouze, Avocat, Cabinet Hedda-Ellouze 

• Ghada Hammouda, Directrice Marketing et Développement Durable, Qalaa 
Holdings 

• Saber Soliman, Ministre adjoint du développement institutionnel, 
gouvernement d’Égypte 

Discussions 

http://cgea-dz.org/
https://www.fragomen.com/
http://www.cgem.ma/
http://www.utica.org.tn/Fr/
https://www.ioe-emp.org/fr/
https://gfmdbusinessmechanism.org/
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15h30 - 16h30 

 

 

 

 

 

Faire coïncider les compétences avec les besoins des entreprises et 

réduire le déficit de compétences 

Modération : Ronnie Goldberg, Conseillère, United States Council of International 

Business (USCIB) et présidente du groupe de travail de l’OIE sur la migration de la 

main d’œuvre 

• Mehdi Ayadi, Directeur général, Adecco Tunisie 

• Tamer Younes, responsable des affaires générales, Procter & Gamble, 
Égypte 

• Kamal AlGarbani, Responsable de l'immigration et de la mobilité, Cummins 
Middle East FZE 

• Safia Yasmina MAZOUZ, Sous-directrice des qualifications et mouvements 
migratoires, Ministère du Travail, gouvernement Algérie 

Discussions 

16h30 Pause-café – temps prévu pour des réunions bilatérales/réseautage 

19h30 Dîner  

 

Mercredi, 3 juillet 2019 

Dialogue entre le secteur privé et les gouvernements (suite) 

9h15 - 9h30 Discours d'ouverture 

• Saida Neghza, Présidente, BusinessMed, Union des confédérations 
méditerranéennes des entreprises 

9h30 - 10h30 
 
 

Comment réagir aux futures tendances migratoires au moyen de 
politiques globales répondant aux besoins des gouvernements et des 
entreprises ?  
Modération : Sara Kouyoumdjian, l'OIM Tunisie 

• Toufik Cherradi, Fédération du bâtiment et des travaux publics, Maroc 

• Business, Tunisie 

• Marwan Berrada, Chef, Service de la Mobilisation des Compétences 
Marocaines Résidant à l'Etranger, Ministre des Affaires Etrangères, 
gouvernement Maroc 

Discussions 

10h30 - 11h00 Pause-café 

http://adeccotunisie.com/
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11h00 - 12h00 Des partenariats public-privé pour promouvoir des cadres permettant 
des migrations régulières et ordonnées 

Modération : Aurelia Segatti, Spécialiste migration et mobilité de travail, l'Organisation 
internationale du travail (OIT) au Algérie  

• El Sayed Torky, conseiller, Fédération des industries égyptienne (FEI) 

• Laurent de Boeck, Chef de l'OIM Égypte 

• Raffaella Greco Tonegutti, Experte en migration et développement, Agence 
belge de développement, Gouvernement de Belgique 

 Discussions 

12h00-13h00 
Pôle technologique et migrations 

• Francesca Tiziana Bombassei, Seedstars 

13h00 - 13h30 Conclusion 

• M. Roberto Suarez-Santos, Secrétaire général, Organisation internationale 

des employeurs (OIE) 

• Raouf Djemal, Directeur-Générale, Ministère des Affaires Sociales, Tunisie 

13h30 - 14h30 Déjeuner 

 

http://www.fei.org.eg/index.php/en/
https://www.ioe-emp.org/fr/

