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Avant propos
Mon champ disciplinaire : Management des ressources humaines

 “ Il n’est de richesse que d’hommes” philosophe J. Bodin (1576) 

 1965, Gary Becker approfondit le concept de capital humain et présente 
l’homme comme une source de revenus, à la fois entrepreneur et 
destinataire du développement.

 La ressource humaine constitue une ressource renouvelable



Problématique

Les pays méditerranéens connaissent une concentration humaine importante, mais l’accès 
inégal aux ressources, la dénatalité, le vieillissement et l’urbanisation sont et seront des 
défis démographiques de taille.

Question: Comment développer une collaboration stratégique entre les riverains 
méditerranéens et rechercher une complémentarité entre le besoin européen de 
travailleurs actifs et le besoin d’emplois du sud méditerranéen pour peu que des efforts 
soient faits pour résoudre les problèmes objectifs que peut poser l'immigration.



La Méditerranée, un creuset plus qu'une frontière

• Géographes et historiens ont longtemps présenté la Méditerranée comme un 
tout  cohérent où les peuples riverains partageraient un héritage commun 
autour d'une mer intérieure. 

• L'histoire de la Méditerranée, émaillée de guerres et de conquêtes, s’est faite 
sous l’influence de grands empires et civilisations (Mésopotamiens, Égyptiens, 
Perses, Phéniciens, Carthaginois, Berbères, Grecs et  Romains ) et des 3 religions 
monothéistes (Juive, Chrétienne, Musulmane).

• Cette conception braudélienne du « monde Méditerranéen » est en 
contradiction avec le spectacle actuel de la Méditerranée, un espace traversé 
par de nombreuses fractures démographiques, économiques ou géopolitiques. 



AVENEMENT DES PUISSANCES DÉMOGRAPHIQUES



Alfred Sauvy:

« ou bien les richesses iront là où sont les hommes ou bien 
ce seront les hommes qui iront là où sont les richesses ». 



http://www.laclassedhistoire.fr/archives/7597

Evolutions démographiques

http://www.laclassedhistoire.fr/archives/7597


Evolution  de la population mondiale par grandes régions

En un siècle, le Vieux 
Continent, qui portait le 
quart de l'humanité et, 
avec ses antennes du 
Nouveau Monde 
(Amériques et Océanie), 
totalisait 40% de 
l'humanité, va avoir une 
population à peine 
supérieure à celle du 
Nigéria, et doit se 
contenter de préserver 
les intérêts et l'avenir de 
ses habitants. 



Pays le plus peuplé des puissances du monde développé, les USA sont le pays qui maintient le 
mieux ses positions dans la hiérarchie démographique, grâce à une pyramide des âges favorable



22 pays méditerranéens engagés dans la transition démographique 

• La population méditerranéenne a connu un taux de croissance de 
20% entre 1970 et 2018 

• En 2016, 502 500 000 personnes, soit 7% de la population mondiale. 

• Selon  les projections de la Banque Mondiale, la population de la 
région atteindrait 524 millions d’habitants en 2025.

La rive sud de la Méditerranée est en voie d’explosion 
démographique face à une Europe sur le déclin et vieillissante



Rive nord: Albanie, Chypre, Espagne, France, 
Grèce, Italie, Malte, Portugal

Méditeranée européenne: Chypre, Espagne, 
France, Grèce, Italie, Malte, Portugal

Rive Sud: Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, 
Turquie

Pays arabes méditerranéens partenaires de 
l’Union européenne: Algérie, Egypte, 
Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, 
Tunisie 

La population en Méditerranée 
( variante médiane)



La part de la jeunesse 
dans la population 
en Méditerranée 



Le poids démographique des jeunes constitue 
une donnée stratégique dans la région avec 
l'arrivée sur le marché du travail des générations 
nées dans les années 1995. 

Les 15-24 ans constituent une classe d'âge 
nombreuse et représentent de 16,7% (Tunisie) à 
18,6% (Libye), 18,1%, (Algérie) et 18% (Maroc).

D'ici 2030, la population en âge de travailler va 
s'accroître de 40% au Maghreb alors que le 
marché du travail est dans l’incapacité de fournir 
un emploi à chacun.

A l'échelle mondiale, la proportion de personnes 
âgées de 60 ans, (actuellement de 650 millions) 
aura pratiquement doublé en 2025, atteignant 
1,2 milliard. 

En 2050, lorsqu’elle atteindra 2 milliards, les 
personnes de 60 ans et plus auront dépassé 
celui des enfants de moins de 14 ans.



20%

L’immigration ne va-t-elle pas devenir ‘utile’ pour les pays  « développés » 
alors qu’aujourd’hui elle catalyse les peurs et  les inquiétudes ?



Blue cards / Green cards

• L'Allemagne est devenue depuis 2013, au deuxième rang, derrière les États-Unis, des 

destinations de l'émigration mondiale.

• Pour obtenir une Blue Card, il faut être détenteur d‘un diplôme de troisième cycle reconnu en 

Allemagne (la procédure de reconnaissance  peut durer 3 mois maximum). Après 18 mois, les 

détenteurs de la Blue Card sont libres de migrer vers d'autres pays de l'UE.

• Permis de travail, valable pour 4 ans, approuvé à l'échelle européenne (2009) permettant aux 

citoyens non européens hautement qualifiés de travailler et de s’installer dans tout pays 

européen (à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni).

https://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-fonctionnement-du-systeme-universitaire-allemand


Population en 2012 Algérie Libye Maroc Tunisie

(en millions d'habitants) 37, 4 6,5 32 ,6 10,8

Population projetée en 2050 46,5 8,8 39,2 12,7

Part de la population urbaine 67% 78% 56% 68%

Part de moins de 15 ans 28% 31% 28% 24%

Taux de natalité 25%o 23%o 19%o 19%o

Taux d'accroissement naturel 1,5% 1,8% 1,3% 1,2%

Indice de fécondité (nombre 

d'enfants / femme)

2,9 2,6 2,3 2,1

Espérance de vie à la naissance 

H/F (ans)

72/75 73/78 70/75 73/77

Si les populations des 4 pays sont de taille très différente, leur évolution est assez similaire. 
Source : PRB (The Population Reference Bureau)

La population des pays du Maghreb



Vers la constitution de grandes régions
• L'Amérique du nord a constitué, avec ses 2 voisins, le Canada et le Mexique, l'ALENA. 

• Les pays sud-américains ont eux aussi constitué leur grand marché commun, le 
Mercosur

• La Chine a constitué avec tous ses voisins un immense marché commun de 2,5 
Mds d'habitants. 

• L'Europe qui avait pris de l'avance en 1957 en créant le Communauté 
économique européenne a intégré dans les années 1990 l'Europe centrale et 
orientale.

Au sud de l'Europe, en Méditerranée et en Afrique, 
la constitution d'une grande région réunissant les pays développés vieillissants à 

des pays jeunes et émergents semble  stratégique



La Méditerranée, pivot de la grande région Europe-
Méditerranée-Afrique

• L’ euro-méditerranéenne c’est une population de 500 millions d'habitants en 
Europe et de 500 millions dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée ;

• en intégrant 2 milliards d'Africains dont un quart sont francophones.

• L’ensemble de la région ne peut que bénéficier de ce grand projet 
mobilisateur.



Les principes de partenariat

• Partenariat d'égal à égal sur la base du dialogue et de la concertation.

• Réciprocité et co-localisation des activités économiques, notamment 
industrielles.

• Lien avec les sociétés « on ne fera pas la Méditerranée sans les 
Méditerranéens ». L'implication des peuples et des sociétés civiles est 
essentielle

• Mobilité et circulation libre (au moins)  pour les professionnels, les 
chercheurs et les étudiants. 



Ouverture des frontières oui…

mais selon le principe des vases communicants

Le devoir d’utopie



Théorie fondée sur les ressources (Barney, J. 2001) : Toutes les ressources ne 
contribuent pas également à un avantage concurrentiel durable. 
Une ressource qui ajoute de la valeur réelle est 
Rare 
Unique
Inimitable
Non substituable. 
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Mesurons l’enjeu….

L'enjeu des politiques migratoires est aujourd'hui un travail commun de régulation 
progressive et intelligente de la mobilité des personnes pour le développement de la région 
méditerranéenne sans nuire aux pays d’origine qui  ont constitué ce capital humain.

x x



Pourquoi es-tu ligoté? 
Je viens te détacher. NON!  NON!

OK, Je m’en vais
NON!  NON!

?



SUD,

plein d’énergie solaire,

de ressources naturelles

et de ressources

humaines
NORD, 

prisonnier de son modèle de 

consommation, de sa démographie

vieillissante et de son déficit.



Adapter la politique aux évolutions démographiques

• Face à la démographie vieillissante du Nord, la main d'oeuvre du Sud est 
une chance mais il faudra en tirer des bénéfices mutuels;

• Le rapprochement avec l'Union européenne constitue une constante et un 
choix fondamental de la politique extérieure de la Tunisie, en parallèle à la 
promotion de l'intégration maghrébine et à la consolidation des relations 
avec les pays arabes, méditerranéens et africains. 



Une politique de migration au service de la région

 Intégrer la migration de travail dans une stratégie globale de développement

 Impliquer les partenaires sociaux dans la conception et la gestion de la politique 
de migration de la main d'œuvre et clarifier les rôles de chacune des institutions 
concernées par le processus migratoire

 Renforcer la coopération pour passer d’une approche bilatérale à une approche 
plus globale .

 Créer un organe ou une structure pour gouverner et coordonner la politique 
migratoire selon une logique transversale avec un cahier des charges précis et 
un cadre réglementaire clair.

 Consolider et renforcer le dialogue social et les négociations collectives, y 
compris pour les travailleurs migrants.



Un  Système d'Information sur le marché de l'emploi

 Systématiser le partage de l’information entre les différentes institutions et 
harmoniser les données et les nomenclatures

 Faire des analyses régionales et sectorielles afin d’identifier la capacité de 
l'offre de travail à satisfaire et adapter le système de formation. 



Une Insertion dans la compétition internationale

- Adapter le système de formation aux exigences nationales et internationales.

- Définir une stratégie de prospection des emplois à l’étranger.

- Systématiser les communications et les échanges d’informations avec les 
ambassades des pays d'accueil



L'Afrique, grand continent du XXIe siècle

• Si les évolutions démographiques ont des conséquences majeures en 
matière socio-économique, le Maghreb par sa position stratégique 
pourrait faire de cet ensemble régional une puissance.


