
                                      
 

 
Emploi des jeunes dans la région méditerranéenne (YEM)  
Forum Régional de clôture  
 

Biographies des participants  
 
Jeudi 15 juillet 2021, de 10h30 à 13h30 (CET) ; événement en ligne 

Aziza Nait Sibaha 
Journaliste France 24 

 
 

En charge de deux émissions emblématiques à France24, Aziza a 
interviewé plus de 600 personnalités de haut rang. Elle a reçu dans 
ses émissions, des chefs d’Etats, des femmes et hommes politiques, 
des artistes, des acteurs du monde économique…Une large 
expérience qui en fait aujourd’hui une intervieweuse et modératrice 
de débats confirmée. 

Costanza Farina  
Directrice du Bureau régional de 
l'UNESCO pour l'éducation dans les 
États arabes 
Représentant de l'UNESCO au 
Liban et en Syrie 

 

Mme Costanza Farina est la directrice du Bureau régional de 
l'UNESCO pour l'éducation dans les États arabes et la représentante 
de l'UNESCO au Liban et en Syrie depuis le 31 mars 2021. Mme Farina 
était auparavant la représentante de l'UNESCO en Jordanie depuis 
février 2014. Avant cela, elle était coordinatrice résidente des 
Nations unies et représentante résidente du PNUD en Jordanie 
(juillet 2012 - janvier 2014). En plus de 30 ans de carrière 
professionnelle au sein de l'ONU, Mme Farina a notamment été 
directrice par intérim du Bureau multi-pays de l'UNESCO au Qatar, 
coordinatrice résidente des Nations Unies et représentante résidente 
du PNUD en Libye (2010-2011), secrétaire du Conseil du Bureau 
international d'éducation de l'UNESCO (BIE) basé à Genève (2007-
2010). Elle a eu une longue expérience en tant que représentante de 
l'UNESCO dans le Territoire palestinien occupé et a travaillé avec 
l'UNRWA pour les réfugiés palestiniens. Mme Farina est titulaire d'un 
Master en langues et cultures orientales de l'Istituto Universitario 
Orientale, Naples, Italie. 
 

Henrike Trautmann 
Directrice par intérim Près de B. 

Mme Henrike Trautmann est directrice par intérim à la direction 
générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la 
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Quartier Sud 
Union européenne 

 

Commission européenne. Elle est également chef de l'unité 
Programmes régionaux et coopération (DG NEAR B2) au sein de cette 
direction. Elle encourage fortement un dialogue sensé et constructif 
en matière de politique dans le voisinage méridional, qu’elle 
considère comme un prérequis à l'établissement de partenariats 
durables. En matière de coopération énergétique dans l'espace 
méditerranéen, elle place la priorité sur le développement de cadres 
réglementaires complets, la promotion des interconnexions 
électriques, le déploiement massif des énergies renouvelables, des 
mesures d'efficacité énergétique dans de nombreux secteurs 
économiques afin de mettre progressivement en place un marché de 
l’énergie méditerranéen fiable, intégré et efficient. Henrike 
Trautmann, historienne de formation, travaille à la Commission 
européenne depuis plus de 25 ans, se concentrant sur les relations 
extérieures. Elle a traité de la politique étrangère et de sécurité 
commune, de la communication, de l'aide humanitaire et de la 
protection civile, ainsi que de nombreux dossiers politiques liés au 
renforcement de la résilience dans des pays fragiles. 
 

Borhene Chakroun 
Directeur de la Division des 
politiques et des systèmes 
d'apprentissage tout au long de la 
vie, UNESCO, Siège 

 

 

M. Borhene Chakroun est ingénieur et titulaire d'un doctorat en 
sciences de l'éducation de l'Université de Bourgogne en France. 
Borhene a travaillé, au cours des années 1990, comme formateur, 
formateur en chef, chef de projet. Il a également travaillé comme 
consultant à court terme pour l'UE, la Banque mondiale et d'autres 
organisations internationales avant de rejoindre la Fondation 
européenne pour la formation (ETF) en 2001. À l'ETF, Borhene a 
travaillé en tant que spécialiste principal du développement du 
capital humain. Il est maintenant directeur de la Division des 
politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie au 
siège de l'UNESCO. Borhene a mené une série d'examens de 
politiques et de diagnostics de systèmes de compétences dans 
différents contextes. Il est auteur et co-auteur de divers articles et 
livres dans le domaine du développement des compétences et de 
l'apprentissage tout au long de la vie. Une grande partie de ses 
travaux les plus récents se concentre sur les tendances mondiales 
dans la réforme des systèmes d'éducation et de formation et sur 
l'agenda mondial pour le développement des compétences dans le 
contexte de l'Agenda 2030 pour le développement durable. 
 

Salim Shehadeh 
Spécialiste du programme 
Bureau régional de l'UNESCO à 
Beyrouth 

M. Salim Shehadeh travaille au Bureau régional de l'UNESCO pour 
l'éducation dans les États arabes depuis octobre 2016 en tant que 
spécialiste de programme, responsable de l'enseignement et de la 
formation techniques et professionnels (EFTP). Il a plus de vingt ans 
d'expérience dans ce domaine. Avant cela, il a travaillé pendant près 
de 14 ans en tant que chef de l'unité EFTP et jeunesse au siège de 
l'UNRWA, situé à Amman, et il a également travaillé en tant que 
responsable de la formation du bureau de la MINUAD au Darfour au 
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Soudan. Avant cela, il a été professeur d'électronique et coordinateur 
de programme au Collège industriel technique d'Al-Musanaa à Oman 
et instructeur en chef et conférencier aux instituts commerciaux et 
techniques SCS aux États-Unis de 1985 à 1993. 
 

Oussama Ghneim 
Chef d'équipe de projet YEM 
Bureau régional de l'UNESCO à 
Beyrouth 

 

M. Oussama GHNEIM a occupé de nombreux postes dans le secteur 
public et privé. Il a été chef du département EFTP, coordinateur 
général de l'enseignement technologique ainsi que chef de l'unité 
télévision et radio éducatives au CRDP (Centre de recherche et de 
développement pédagogiques) - ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur - Liban. Il a travaillé comme consultant et 
expert dans un certain nombre d'organisations nationales et 
internationales et d'ONG. Il est président et fondateur de 
l'Association de bien-être pour la recherche et le développement 
« WARD ». Il est également maître de conférences à l'université 
libanaise et à d'autres universités privées. 
 
 
 

Mohamed Yahyaoui 
Observatoire national de l'emploi 
et des qualifications (ONEQ) 
Tunisie 

 
 

M. Mohamed Yahyaoui est ingénieur spécialisé en économie et 
développement rural. Il est directeur de l'Observatoire national de 
l'emploi et des qualifications du ministère de la Formation 
professionnelle et de l'Emploi et chef de projet des analyses 
sectorielles et des attentes de compétences. 
 

Habib Hinn 
Institut palestinien de recherche 
économique et politique (MAS) 

 

M. Habib Hinn est un jeune économiste en herbe. Il est maître de 
conférences à l'Université de Birzeit, chercheur au Palestine Economic 
Policy Research Institute (MAS) et membre du conseil d'administration 
de l'Association des économistes palestiniens. Les travaux de 
recherche de M. Hinn sont diversifiés et se concentrent sur des 
questions d'une immense importance pour la société palestinienne. Il 
a participé aux premier et deuxième projets Emploi des jeunes en 
Méditerranée, en particulier au volet anticipation et évaluation des 
besoins en compétences. M. Hinn est titulaire d'un double Master en 
économie et en finance de l'Université de Birzeit et de l'Université de 
Warwick, tous deux obtenus avec mention. 
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Véronique Lamblin 
Experte internationale 

 

Mme Véronique Lamblin est Directrice Etudes Futures et Stratégie du 
Groupe Futuribles depuis 2002. Née en 1961, titulaire d'un Diplôme 
d'Etat d'Ingénieur en Sciences des Matériaux (Université Paris XIII, 
France), d'un Master en génie mécanique (Université de Laramie, 
Wyoming, USA ) et en "General Management and Business Program" 
du Centre Européen de Formation Continue (CEDEP), INSEAD Business 
School en France. Elle réalise notamment des études dans les domaines 
des ressources et technologies énergétiques, de l'eau, des transports 
et mobilité, des villes durables, de la recherche scientifique et 
technologique, des actifs immatériels des organisations, des enjeux 
économiques et sociaux mondiaux en Europe occidentale pour les 
entreprises et les organismes publics. Elle a également participé à la 
direction d'études de prospective professionnelle pour la formation 
professionnelle dans le domaine de l'agro-industrie, de la réparation 
automobile ou sur le travail de plateforme. Avant 2002, elle était chef 
de projet stratégie pour la planification d'entreprise et stratégique de 
Renault. Elle a notamment été en charge du Rapport de Projet 
Stratégique Long Terme (10 à 15 ans) du Groupe Renault et des études 
prospectives et stratégiques. 
 

Gary Gan 
Co-fondateur 
JobKred 
Singapour 

 
 

M. Gary Gan est un entrepreneur et un professionnel chevronné du 
marketing. Il a été impliqué dans le lancement de plusieurs entreprises 
prospères dans un large éventail d'industries. 
Il est actuellement co-fondateur de JobKred, une plateforme de veille 
sur les compétences qui utilise l'IA et la science des données pour 
comprendre l'évolution de la demande de compétences de l’industrie, 
et guide les gens afin qu’ils puissent combler leurs lacunes en matière 
de compétences et se frayer un chemin à travers le futur monde du 
travail. JobKred est utilisé par les entreprises Fortune 50, les universités 
les mieux classées, les agences gouvernementales et les agences d'aide 
internationale comme la Banque mondiale. 
 

Mohamed Slimani 
Directeur du Centre de 
Développement des Compétences 
(CDC) Intelligence Numérique et 
Artificielle 
OFPPT 
Maroc 

Diplômé en réseaux de communication de l'ENSIAS en 2002. Après une 
longue carrière dans les différents métiers des systèmes d'information 
allant de l'administration de systèmes et de bases de données, le 
développement informatique, l'architecture de systèmes et la gestion 
de projet et d'infrastructure, avec plusieurs entreprises marocaines et 
multinationales, Mohamed Slimani a rejoint l'OFPPT en 2020 pour 
diriger l'activité d'ingénierie de formation et la formation de 
formateurs dans la filière numérique. 
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Sharon Fischer 
Psychologue du travail sénior 
JDC-EFTP 
Israël 

 

Mme Sharon Fischer est psychologue du travail sénior avec une 
expertise dans le développement et l'administration de tests de 
sélection du personnel. Elle a de l’expérience dans le développement 
et la mise en œuvre de systèmes de sélection et d'évaluation pour 
concevoir et améliorer la gestion des ressources humaines et le 
développement personnel. Elle est experte en évaluation et 
développement psychologiques, membre du Conseil d'octroi de 
licence des psychologues israéliens et ISPA-Association des 
psychométriciens israéliens. 
 
 
 
 
 

Benjamin Marteau 
Réalisateur 
Pix 
France 

 
 

M. Benjamin Marteau est le directeur de « Pix », le service public 
français en ligne destiné à évaluer, développer et certifier les 
compétences numériques. Ancien délégué général du Conseil 
national d'éducation-économie, il a également été directeur de 
cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale (2012-2014) et 
assistant parlementaire au Parlement européen. 

Jean-François Plard 
Chef de projet 
Pix 
France 

M. Jean-François Plard est chef de projet chez « Pix », le service public 
français en ligne destiné à évaluer, développer et certifier les 
compétences numériques. Il a été auparavant coordinateur de 
projets européens à France Education International et conseiller 
diplomatique auprès du ministère français de l'Éducation. 
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Qais Al-Safasfeh 
Chef du TVSDC, Commission de 
l'EFTP et du développement des 
compétences (TVSDC) 
Jordan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Qais Al-Safasfeh, quant au secteur économique et industriel, a créé 
le Groupe Petra pour la formation et l'enseignement technique depuis 
2013, où le groupe a pu apporter un ajout de qualité dans le domaine 
de la formation et de l'enseignement techniques en Jordanie et en 
plupart des pays arabes du Golfe en préparant des standards et des 
exigences pour la mise en œuvre des programmes d'EFTP, en préparant 
des budgets. Programmes techniques et d'EFTP, évaluation des 
programmes d'EFTP, préparation de normes professionnelles pour les 
entreprises du secteur de l'électricité pour le Groupe des entreprises 
d'électricité du Sultanat d'Oman, et préparation de plans d'orientation 
et de conseil professionnels. 
 

Lara Alameddine 
Experte internationale 
Life and Work Skills Toolbox  
Liban 

 
 

Mme Lara Alameddine dans une consultante internationale en 
éducation - Experte en compétences de vie. Elle est titulaire d'un 
master « Education et Formation - Spécialisation Recherche » et 
mène des études doctorales sur la mise en œuvre des Compétences 
de Vie dans le système éducatif français à l'Université Paris La 
Sorbonne. Elle a plus de 20 ans d'expérience et a consacré les 10 à 15 
dernières années à l'élaboration de programmes éducatifs et de 
politiques et stratégies éducatives sur les compétences de vie pour 
des institutions internationales telles que l'UNESCO, l'Union 
Européenne, l'UNICEF et le PNUD dans plusieurs les pays des régions 
MENA et LAC, le CCG et l'Europe. Elle a récemment conçu les 24 
manuels de la "Life and Work Skills Toolbox" du projet YEM initié par 
l'UNESCO et financé par l'Union européenne pour huit pays de la 
région méditerranéenne. 
 

Mr Ziad Jweiles 
Président exécutif 
Commission nationale de l'EFTP 
Palestine 

M. Ziad Jweilis est le directeur général de la Commission nationale 
pour l'enseignement et la formation techniques et professionnels - 
Palestine. Il est titulaire d'un doctorat en administration de 
l'éducation de l'Université arabe d'Amman (Jordanie) et d'une 
maîtrise en génie électrique de l'Université de Manchester (Grande-
Bretagne). 
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Il est consultant international (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
dans le domaine de l'évaluation des projets de soutien aux pays dans 
le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et 
technique et du marché du travail. Il a travaillé pour différentes ONG 
internationales telles que Enabel, GIZ, UNESCO, et il a été chef de 
projet pour l'établissement d'un centre polyvalent d'EFTP financé par 
l'Union européenne - UE. 
M. Ziad travaille en tant que consultant pour le développement des 
ressources humaines, expert en éducation, formation et planification 
stratégique, développement de programmes d’enseignement, suivi 
et évaluation M&E, assurance qualité, et entrepreneuriat pour 
diverses organisations internationales ainsi que des institutions 
locales et des ONG. 
 

Jeremy Curtis 
Directeur de l'entreprise Hickman 
Royaume-Uni 

 

M. Jeremy Curtis est directeur de Hickman Enterprises, un cabinet de 
conseil international en éducation, et a 40 ans d'expérience dans 
l'éducation, spécialisé dans l'EFTP et l'apprentissage en milieu de 
travail. Il possède une vaste expérience dans l'élaboration de 
standards de classification professionnel nationaux, ainsi que dans la 
mise en place et le développement de cadres nationaux de 
certifications, le développement de systèmes basés sur le crédit, 
l'assurance qualité et les politiques de risque. Jeremy a développé 
des directives complètes pour la mise en œuvre de systèmes CNC. Il 
a dirigé l'élaboration de standards de classification professionnelles 
d'EFP au niveau national et international dans plusieurs secteurs 
professionnels. Il a dirigé des ateliers et des groupes de travail sur le 
développement et l'exploitation de systèmes d'assurance qualité et 
a fourni des services consultatifs pour la mise en œuvre de réformes 
dans le secteur de l'EFP. 
 

Georgios Zisimos  
Head of Policy Advice and EU 
Programming Chef du conseil 
politique et de la programmation 
de l'UE 
Fondation européenne pour la 
formation (ETF) 

  

 

M. Georgios Zisimos est le chef de l'unité de conseil politique et de 
programmation de l'UE à l'ETF. Il a commencé à travailler à la Fondation 
européenne pour la formation à Turin en mars 2014 en tant qu'expert 
senior sur les politiques européennes de formation et d'éducation. En 
février 2010, il a été nommé à Bruxelles membre du cabinet du 
commissaire européen chargé de l'éducation, de la culture, du 
multilinguisme, de la jeunesse et du sport. Il a supervisé le portefeuille 
de l'éducation au sein du cabinet. Avant 2010, il a été membre du 
comité scientifique sur la réforme des programmes en Grèce et à 
Chypre. En 2005, il a été élu Secrétaire général du Syndicat chypriote 
des enseignants du secondaire et membre élu du Comité exécutif du 
CSEE. 
Georgios est un pédagogue qui a enseigné dans des écoles publiques 
au Royaume-Uni et à Chypre. Il détient un Master en développement 
de programmes d'études. Il est l'auteur de nombreuses publications 
dans le domaine de l'éducation et de la formation. 
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Snehal Vasantlal Soneji 
Experte en formation 
internationale 
ITC-OIT 

 

Snehal dirige actuellement le programme Analyses et politiques de 
l'emploi du Centre de Turin. Avant d'assumer ce rôle, il a dirigé l'un 
des plus programmes les plus importants de l'OIT axé sur le 
renforcement de l'enseignement et de la formation techniques et 
professionnels (EFTP) et du système de développement des 
compétences au Bangladesh. Mis en oeuvre en étroite collaboration 
avec le gouvernement, ce projet visait à renforcer les capacités des 
cadres et du personnel des établissements d'EFTP afin d'établir un 
système de formation duale inclusif, dirigé par le secteur privé et axé 
sur la demande. Snehal possède plus de 24 ans d'expérience dans le 
secteur du développement en Asie, dont 10 ans en tant que directeur 
national d'Oxfam UK en Indonésie, aux Philippines et au Bangladesh, 
où il a mené avec succès des programmes de développement 
associés à des activités de plaidoyer, de campagne et d'influence 
politique au plus haut niveau. Il a également été le fer de lance de 
nouveaux modèles de mobilisation des ressources pour Oxfam, en 
partenariat avec des universités (Monash University, Australie) et des 
fondations (fondation IKEA) et possède une grande expérience des 
projets financés par l'UE et le DFID. Diplômé de l'Indian Institute of 
Management d’Ahmedabad (Inde), Snehal possède d’incroyables 
compétences en gestion des personnes et a géré le projet de 
changement dans le cadre du processus qui a conduit à la création 
d'Oxfam Inde en 2008. Il parle six langues (anglais, français, hindi, 
gujarati, bengali et malayalam). 
 

Giulia Marchesini 
Capital humain 
Gestionnaire principal de 
programme 
Centre pour l'intégration en 
Méditerranée (CMI), UNOPS 

 

Mme Giulia Marchesini est responsable principale du programme 
Capital humain au Centre pour l'intégration méditerranéenne de 
l'UNOPS depuis 2014. Elle dirige l'agenda du capital humain, y 
compris les composantes éducation, migration, déplacement forcé et 
mobilité. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, elle a 
récemment dirigé la rédaction et la production du rapport CMI-
Banque mondiale « L'internationalisation de l'enseignement 
supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». Avant de 
rejoindre le CMI, Giulia a travaillé pour l'Agence Française de 
Développement (AFD) dans les départements Partenariats et 
Méditerranée. De 2012 à 2013, elle a été conseillère au ministère 
français du Développement, où elle était notamment en charge du 
dialogue avec la région MENA. Son expérience dans la région MENA 
inclut également la coordination des questions économiques et 
commerciales pour le ministère de l'Économie et des Finances (2007-
2009). 
 

Chris Cooper 
Expert en éducation et société 
Conseil Britannique 

M. Chris Cooper dirige les travaux du British Council sur les systèmes 
de compétences qui visent à soutenir le développement de systèmes 
d'EFTP pertinents et inclusifs. Il encourage des liens plus étroits entre 
l'éducation, les employeurs et les décideurs politiques en partageant 
les pratiques et l'expérience entre les pays. Il est actuellement 
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responsable du programme Skills for Employability du British Council 
et des projets d'EFTP financés par l'UE au Maroc, en Libye et au 
Népal, ainsi que de notre contribution à la boîte à outils EFP. C'est un 
économiste qui a fourni des conseils de recherche, d'évaluation et de 
politique dans le secteur des compétences depuis près de 30 ans, 
principalement dans le domaine de l'engagement des employeurs, 
de la formation en milieu de travail et de l'analyse du marché du 
travail. 
 

Nidal Ayesh 
Nidal Ayesh, Enabel 
Agence belge de développement 
Palestine 

 

M. Nidal Ayesh est un expert de l'EFTP avec environ 20 ans 
d'expérience dans le secteur. Il est désormais l'un des membres clés 
de l'équipe d'Enabel-Palestine. Il a été directeur général de la 
Direction de la formation professionnelle au ministère du Travail de 
2015 à mars 2021. Il est les délégués officiels de la Palestine à 
l'Organisation WorldSkills et a été le coordinateur national du 
Processus de Turin au cours des 4 dernières années. M. Nidal est bien 
connu pour son soutien à l'approche de partenariat et au travail 
d'équipe et croit au rôle du secteur privé pour le développement du 
système d'EFTP. Il croit aussi que chacun doit jouer son rôle et « 
façonner » le changement « Le changement ne viendra pas si nous 
attendons une autre personne ou un autre moment, nous sommes 
ceux que nous attendions. Nous sommes le changement que nous 
recherchons". 
 

Enzo Sciolla 
Chef d'équipe 
Fondation allemande pour la 
coopération internationale (GIZ) 

 

 

M. Enzo Sciolla possède une maîtrise en ingénierie électrique et a 20 
ans d'expérience dans le secteur de la fabrication industrielle. 
Depuis 2017, il travaille en tant que consultant pour plusieurs projets 
financés par l'UE dans le domaine du développement des PME et de 
la formation professionnelle dans différents pays : Russie, Syrie, 
Jordanie, Égypte, Liban. 
Il a été responsable de l'équipe du projet ProVTE (Liban) de 2017 à 
2020 et est actuellement le leader du projet VTE4all (Liban). 
 

Reem Jeibat 
Chef de la Division de l'EFTP et de 
la jeunesse 
UNRWA 

Mme Reem Jeibat est actuellement chef de la Division de l'EFTP et de 
la jeunesse au sein du Département de l'éducation de l'UNRWA, au 
siège d'Amman. Elle a plus de 20 ans d'expérience à l'UNRWA dans 
les programmes d'éducation et d'EFTP. Elle assure le leadership 
stratégique du programme d'EFTP dans les cinq domaines 
d'opérations de l'UNRWA (Jordanie, Cisjordanie, Gaza, Liban, Syrie) 
pour autonomiser les jeunes réfugiés palestiniens et améliorer leurs 
moyens de subsistance grâce au développement des compétences, 
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des programmes d'EFTP adaptés au marché et réactifs, des liens 
systémiques avec le marché du travail et une forte concentration sur 
l'entrepreneuriat. 
 

Aziz El Hajir 
Spécialiste de programme en 
technologies éducatives 
ICESCO 

 
 

M. Aziz EL HAJIR est en charge des TIC dans les programmes 
d'éducation, d'alphabétisation et d'EFTP. Diplômé de l'Université de 
Rouen (France) en Ingénierie et Formation Conseil et de l'Université 
Mohammed 5e (Maroc) en Gestion du Développement Social, le 
Professeur Aziz El Hajir a, pendant plus de trente ans, exercé 
plusieurs missions de responsabilité au sein du Ministère de 
L'Éducation nationale au Royaume du Maroc, dont 7 ans en tant que 
responsable du Centre Maroc-Coréen de formation aux TIC, avant de 
rejoindre l'ICESCO en mars 2017. 
 

 

 

 

 

 

 


