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L’Agence Française de Développement (AFD), la Fondation Européenne pour la Formation 

(European Training Foundation, ETF), ainsi que le Centre pour l’Intégration en 

Méditerranée (Center for Mediterranean Integration, CMI) en partenariat avec la 

délégation de l’Union Européenne au Liban ont organisé un séminaire autour de 

« l’employabilité des jeunes au Liban : le rôle de la formation professionnelle et de 

l’entrepreneuriat », les 22 et 23 septembre 2014, à Beyrouth, au siège du Conseil 

Economique et Social. L’atelier a été facilité par l’équipe de Beyond Reform and 

Development, et a réuni plus de 60 représentants et experts des Ministères de l’Education 

et du Travail, d’entreprises privées, d’organisations internationales, de professeurs des 

universités, des entrepreneurs et d’organisations de la société civile. 

 

Le séminaire a permis de lancer un débat entre les différents acteurs des milieux de la 

formation professionnelle et de l’entrepreneuriat et d’attirer l’attention des décideurs 

publics sur l’importance 

de la formation 

professionnelle et des 

programmes d’appui à 

l’entrepreneuriat 

comme outils 

d’amélioration de 

l’employabilité des 

jeunes. Ce séminaire 

destiné à tous les 

acteurs du marché du 

travail, a réuni les 

responsables du secteur 

privé, du secteur public, des experts ainsi que des acteurs représentants des organisations 

non-gouvernementales locales et internationales. (Annexe A et Annexe B). 
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Déroulement du Séminaire 

 
 
Le séminaire autour de « l’employabilité des jeunes au Liban : le rôle de la formation 
professionnelle et de l’entrepreneuriat » a permis de débattre des sujets suivants :  
 

1. Le Marché du Travail : Principales Caractéristiques et Opportunités.   

 

Au cours de cette session, S.E. 

l’ancien ministre du travail, M.  

Charbel Nahhas s’est exprimé sur les 

défauts du marché du travail au 

Liban. Il a notamment mis en 

évidence la désagrégation 

progressive du tissu industriel ainsi 

que l’inadéquation des formations 

dispensées et l’importance du 

népotisme dans l’obtention des 

postes. Dr. Kamal Hamdan, directeur 

du CRI Lebanon (Consulting and 

Research Institute), a lui présenté les détails d’une étude financée par l’Agence Française 

de Développement sur l’intégration professionnelle des diplômés de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle au Liban, mettant en exergue des 

problématiques similaires : l’inadéquation des formations et des besoins du marché, le 

manque de formation pratique dans les cursus, ainsi que la mauvaise image de 

l’enseignement technique au Liban. 

 

 

2. Les Attentes et les Perspectives des Acteurs Principaux du Marché du Travail  

 

De manière générale, les différents 

acteurs du panel représentant 

l’ensemble des parties prenantes du 

marché du travail (secteur privé, 

chercheurs, associations de jeunesse 

et gouvernement) ont évoqué leurs 

attentes respectives pour améliorer la 

situation actuelle. M. Daniel Abboud 

Membre de l’Association Libanaise des 

industriels, a évoqué la nécessité d’impliquer les acteurs du secteur privé dans 



    

 © 2014    5 

l’enseignement technique, tandis que M.  Youssef Naous, Directeur Général du Ministère 

du Travail a insisté sur la nécessité d’utiliser tous les leviers pour favoriser la création 

d’emplois et éviter l’émigration des jeunes ou encore la nécessité de revaloriser l’image 

de l’enseignement technique. Dr. Jad Chaaban, Professeur agrégé en économie à l’AUB, a 

présenté les chiffres et statistiques sur la migration des jeunes au Liban, élaborant ainsi  

sur l’importance d’avoir des politiques publiques au niveau national pour sauvegarder la 

situation actuelle de l’employabilité au Liban. Enfin, Mlle Rania Sabaayon Directrice 

exécutive de l’association Masar, a présenté le point de vue des jeunes vis-à-vis des lois 

régissant les conditions de travail, exprimant leurs souhaits d’avoir la possibilité de se 

lancer dans une carrière professionnelle dans leur pays d’origine, le Liban.  

 

3. Le Système de Formation Professionnelle au Liban : Les Fonctionnalités, Les 

Défis et les Orientations Futures.  

 

Au cours de ce panel, le 

gouvernement, en la personne 

de M.  Ahmed Diab, directeur 

général de l’enseignement 

technique et de la formation 

professionnelle au sein du 

ministère de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur, a 

présenté les futures 

orientations de l’état dans le 

domaine de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle. Il a mis en exergue la nécessité de doter la 

formation professionnelle d’un budget propre, ce qui n’est actuellement pas le cas « plus 

de fonds devraient être alloués pour la réhabilitation des établissements scolaires et des 

cursus de la formation professionnelle ». Eva Jimeno Silicia, représentante de l’ETF, a 

présenté le processus de Turin et mis en avant les résultats du rapport concernant le 

Liban. Enfin, Mlle Tressia Hobeika s’est faite le porte-voix des attentes de la jeunesse et a 

notamment insisté sur le pessimisme que connaissent aujourd’hui les jeunes et leur 

volonté d’émigration.  
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4. Une Meilleure Adéquation des Compétences : Etudes de Cas 

 

Au cours de ce panel, différentes études de cas 

issues d’expériences libanaises et 

internationales ont permis de mettre en avant 

les bonnes pratiques en matière 

d’enseignement technique et de formation 

professionnelle. Les représentants de l’IECD 

(Institut Européen de Coopération et de 

Développement) ont mis en avant la nécessité 

d’un partenariat public-privé pour améliorer la 

situation de l’enseignement technique, en se 

focalisant sur l’étude du cas de Schneider Electric au Liban. Mme Antoinette Khanfour, 

représentante de la direction générale de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle a mis en avant les projets exécutés au sein de nombreux établissements, 

notamment les partenariats et échanges mis en place avec des établissements français. M.  

Tony Haddad, directeur de Technica International, s’est lui attardé sur la manière dont le 

groupe Technica contribuait à la formation professionnelle au Liban, notamment à 

travers la création d’un centre de formation capable de fournir aux employés les 

compétences nécessaires pour le marché de travail. 

 

 

5. L’entrepreneuriat et La Création d’entreprises pour l’amélioration de 

l’Employabilité.  

  

Le dernier panel s’est focalisé sur l’entrepreneuriat 

au Liban. Il a été constaté qu’il n’existe 

malheureusement aucune initiation à 

l’entrepreneuriat que ce soit au lycée ou dans 

l’enseignement supérieur (hors des cursus 

commerciaux). Le panel s’est focalisé sur un certain 

nombre de programmes comme Mubadara présenté 

par Mlle Rawan Yasmine du bureau International de 

Travail, et les différents programme de Injaz 

présentés par Mlle Fayza Saad, qui a pour but 

d’initier les jeunes à l’entrepreneuriat, leur 

permettant ainsi d’acquérir un certain nombre de 

compétences professionnelles qui leur serviraient 

pour leur insertion sur le marché du travail ou pour le lancement d’un projet 

entrepreneurial. 
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Résultats du Forum 

 
Dans cette partie, il s’agit de résumer et d’analyser les résultats du séminaire à partir des 

propositions et des réflexions apportées par les invités. Pour ce faire nous traiterons de :  

- L’état du marché du travail  

- Des modifications éventuelles que celui-ci devrait subir du point de vue du  

 gouvernement,  

 des employeurs,  

 des étudiants  

 des établissements scolaires.   

- Le système éducatif, ses points forts et ses points faibles du point de vue  

 du gouvernement,  

 des employeurs,  

 des jeunes  

 des établissements scolaires.   

- les recommandations des différentes parties prenantes présentes au séminaire.  
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Introduction 

 
 

Le Liban, comme nombre de ses voisins, doit faire face, encore aujourd’hui, à un nombre 

croissant de chômeurs, en particulier chez les femmes et chez les jeunes. Depuis 2011, ce 

problème a pris des proportions considérables du fait de l’afflux massif de réfugiés syriens. 

 

Bien que le pays soit reconnu pour son niveau d’éducation élevé, les employeurs déplorent 

un manque de compétences important chez les jeunes. D’après le Lebanese Center for 

Policy Studies, « ce constat suggère que les systèmes d’éducation et de formation […] sont 

défaillants. […] Pour réduire le chômage, les mesures devraient être concentrées sur l’offre 

de travail, par exemple, une amélioration de la qualité de l’éducation et de l’apprentissage 

rendrait l’enseignement plus pertinent au regard des besoins réels du marché du travail».1 

La tenue de ce séminaire en cette période sensible prend tout son sens alors que la quasi-

totalité de la jeunesse libanaise a des doutes concernant son orientation et ses chances 

d’accèder au marché du travail dans un pays où les conflits sont devenus une habitude. 

 

D’après Gebran Karam, « la première école de formation professionnelle au Liban a été 

fondée par un missionnaire religieux occidental en 1863. Le système d’enseignement 

technique et professionnel a depuis évolué, ce qui a conduit le gouvernement libanais à 

formaliser son existence sous le contrôle du Directorat Général de l’Enseignement 

Technique et Professionnel au début des années 70. Celui-ci a été réorganisé en 1993, puis 

une nouvelle fois en 1999. Le système d’enseignement technique et professionnel libanais a 

pu s’avérer utile au pays par le passé, mais il semble qu’il est aujourd’hui urgent de 

développer une nouvelle vision et d’engager des changements majeurs pour qu’il puisse 

remplir sa mission et préparer ainsi les futures générations à ce qui les attend aussi bien 

dans la vie que dans le travail au 21ème siècle. L’enseignement technique et professionnel 

doit également faire face aux défis économiques régionaux et mondiaux qui émergent».2 

 

« En 2011, 75 millions de jeunes dans le monde, âgés de 15 à 24 ans étaient au chômage. Ce 

qui représente une augmentation de 4 millions depuis 2007, date du début de la crise 

économique. Ces jeunes ont trois fois plus de risques de se retrouver au chômage que les 

adultes3. » 

 

                                                           
1 Lebanese Center for Policy Study. Youth employment in Lebanon: Skilled and jobless. 2012. 
2 Karam, Gebran. 2006. Vocational and technical education in Lebanon: Strategic issues and challenges. 
International Education Journal. 7(3), 259-272. 
3
 JEUNES DIPLOMES EN AFRIQUE : Comment mettre fin au chômage ? (2012, March 8). Retrieved October 13, 

2014, from http://www.paixetdeveloppement.net/jeunes-diplomes-en-afrique-comment-mettre-fin-au-chomage/ 
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Tableau 1 Taux De Chômage au Liban Tableau 2 Chômeurs au Liban 

A- Etat des Lieux 

 

1. Le Marché du travail 
 

a. Le Contexte 

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Région MENA), les deux-tiers de la population ont 

moins de 18 ans. Les récents bouleversements politiques dans le monde arabe ont placé ces 

jeunes à l’avant-garde du débat politique et économique. Ils souffrent notamment de taux 

de chômage élevés, qui frôlent 30%, plaçant la région MENA parmi les plus désavantagées 

du monde en termes de chômage des jeunes. La jeunesse arabe souffre également d’une 

forte croissance démographique et d’un faible niveau d’éducation4.  

 

 

 

 

 

 

Les défaillances du marché du travail libanais sont un frein colossal au développement du 

pays. En effet, le Liban, qui souffre par ailleurs de problèmes d’ordre politique majeurs, voit 

son économie grandement fragilisée du fait d’un taux de chômage avoisinant les 34%. Alors 

qu’il a connu une croissance annuelle moyenne du PIB de 3,7% entre 1997 et 2009, et une 

croissance démographique d’environ 38%, le nombre d’emplois à pourvoir n’a lui crû que 

de 1,1% faisant ainsi passer le taux d’activité de 45% en 1970 à 44% en 20045. Comme 

dans beaucoup d’autres domaines, ce sont les femmes qui sont les premières victimes du 

chômage avec un taux d’activité ne dépassant pas les 20% (contre 69% chez les hommes). 

*Tableau 16   *Tableau 27 

                                                           
4 JEUNES DIPLOMES EN AFRIQUE : Comment mettre fin au chômage ? (2012, March 8). Retrieved October 13, 
2014, from http://www.paixetdeveloppement.net/jeunes-diplomes-en-afrique-comment-mettre-fin-au-
chomage/ 
5 Direction centrale de la statistique. 1972. L’enquête par sondage pour la population active au Liban Novembre 
1970, Volume 2 : Tableaux des résultats, July 1972, Beirut. Central Administration for Statistics. 2006. Living 
conditions of households. The national survey of household living conditions 2004, Beirut 
*: ILO. 2010, **: CAS 2006 (chiffres 2004), ***: CAS 2008 (chiffres 2007),  
6 The World Bank : MENA Quarterly Economic Brief, Issue 2, 2014. 
7 ILO. 2010, **: CAS 2006 (chiffres 2004), ***: CAS 2008 (chiffres 2007),  

● ● ● 

Taux de chômage (2013): 13% 

Taux de chômage (2004): 7,9% 

Taux de chômage (1970): 6% 

● ● ● 

 

● ● ● 

Chômeurs (2014): 397.597 

Chômeurs (2004): 94.442 

Chômeurs (1970): 17.595 

● ● ● 
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b. Le Gouvernement Libanais 

Absence de Politiques Publiques 

L’une des raisons de ce déclin au Liban est le manque, voire l’absence, de véritables 

politiques publiques de l’emploi. Or non seulement il est indispensable que l’Etat joue le 

rôle de catalyseur pour relancer une économie en panne, mais il faudrait aussi – et avant 

tout - qu’il se dote des moyens nécessaires pour analyser plus en détail le marché du travail 

dont il tente de résoudre les problèmes. Des données précises concernant le nombre de 

chômeurs par région, sexe ou âge, qui constituent un élément de base sur lequel il serait 

possible de bâtir une politique de l’emploi efficace, manquent encore à tous les acteurs qui 

voudraient s’engager dans ce processus.  

Présence de la Corruption 

Aussi, bien que l’Etat semble déterminer à enrayer 

la croissance du chômage, sa capacité à agir se voit 

trop souvent considérablement affaiblie par la 

corruption présente au sein de ses institutions. Il 

s’agit là d’un chantier qui dépasse le seul champ du 

marché du travail et qui relève d’un véritable défi 

structurel, de la manière dont fonctionnent les 

organes étatiques, de leur coopération et de leurs représentants. Les conséquences de la 

corruption sont certes les plus difficiles à évaluer - et a fortiori à prévenir – mais il 

semblerait très improbable qu’une politique publique de l’emploi s’avère efficace si celles-

ci ne sont pas prises en compte dans sa réalisation.  

Centralisation  Administrative Très Marquée 

De plus, la structure très hétérogène du pays doit pousser l’Etat à décentraliser bien 

davantage son action. Qu’il s’agisse des besoins, des moyens ou des objectifs en termes 

d’emploi, tous diffèrent énormément d’une région à une autre. D’une part parce que la mise 

en place d’une seule et unique politique sur l’ensemble du territoire ne satisferait qu’une 

partie de la population et d’autre part parce que le potentiel et les secteurs clés de 

l’économie différent grandement selon la zone géographique. 

Une politique basée sur une décentralisation administrative permettra au gouvernement 

de répondre au mieux aux attentes de tous les citoyens, tout en tenant compte des 

différences.  

 

 

« Tant qu’il y aura de la corruption 

dans les institutions publiques au 

Liban, aucune réforme ne verra le 

jour » Dr. Jad Chaaban, Professeur 

Agrégé en Economie à l’AUB 
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c. Les Entreprises  

Manque de Contacts entre Universités en Entreprises 

Bien que certaines entreprises du secteur privé aient les moyens et la volonté de se 

développer davantage et de recruter de nouveaux employés, elles sont souvent confrontées 

à un problème de qualification de la part des étudiants libanais. En effet, l’enseignement 

universitaire leur semble être bien trop basé sur l’acquisition de connaissances et crée 

donc une jeunesse manquant cruellement d’expérience professionnelle significative. La 

quasi-absence de stages en entreprises ou de contrats spécifiques pour étudiants ne les 

poussent pas à expérimenter la vie en entreprise pendant leurs études, et ceci freine 

grandement la confiance entre employeurs et employés puisque ni l’un ni l’autre ne sait à 

quoi s’attendre.  

Manque d’Adéquation entre Offre et Demande d’Emplois 

Ce problème, en lien avec le premier évoqué, constitue un autre frein à l’embauche. En 

effet, les entreprises estiment que les diplômes délivrés aujourd’hui ne sont pas assez 

révélateurs des véritables compétences acquises au cours de l’enseignement. Il n’y a pas de 

suivi précis et continu des compétences des étudiants alors qu’un tel suivi permettrait, à la 

fois à l’étudiant mais aussi à l’entreprise, d’évaluer sa capacité à utiliser concrètement les 

connaissances acquises à l’université. Il s’y ajoute une question de volumes. Par exemple on 

compte un médecin pour 300 citoyens au Liban, ce qui fait quatre fois le nombre 

recommandé par L’Organisation mondiale de la santé montant a 1 médecin pour 1200-

1300 citoyens8.  

Manque d’Organisation Multisectorielle et 

interprofessionnelle  

Le Liban souffre d’un manque de structures 

adaptées au développement des entreprises, 

notamment dans le secteur industriel. Il s’agit ici 

d’un problème de coopération, de partage des 

connaissances et de mise en commun des outils 

à l’échelle nationale entre les différents acteurs 

du secteur privé. Ce manque d’organisation 

empêche également l’ensemble du secteur de 

peser davantage dans le débat public et de 

formuler des recommandations ou des requêtes 

claires visant à améliorer l’état de santé du marché du travail.  

                                                           
8 LIBAN - statistiques-mondiales.com - Statistiques et carte. (2011, January 1). Retrieved October 3, 2014, from 
http://www.statistiques-mondiales.com/liban.htm 

“Il y a beaucoup de petites structures 

au Liban, mais elles sont mal 

représentées par manque 

d’organisation ; il faut donc développer 

un langage commun et une confiance 

mutuelle entre les différents acteurs du 

marché du travail. » 

Mme. Alexia Levesque, Responsable des 

Activités Internationales – CODIFOR 
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d. Les Jeunes 

Manque de Perspectives 

Tous les écueils évoqués ci-dessus se répercutent malheureusement, mais mécaniquement, 

sur la jeunesse du pays. Alors que celle-ci jouit 

d’une immense richesse culturelle, maîtrise le plus 

souvent au moins deux langues (français et/ou 

anglais, en plus de l’arabe) et profite d’un des 

systèmes universitaires les plus performants de la 

région, il lui est par la  suite impossible de mettre à 

profit cet enseignement car les perspectives 

d’emploi dans le pays sont trop minces. 

Emigration Massive 

Aujourd’hui, le phénomène est tel 

que l’émigration semble être 

devenue la norme chez les jeunes 

diplômés : 20 0009 jeunes émigrent 

chaque année et ce ne serait pas loin 

de 55% des diplômés libanais qui 

vivraient actuellement à l’étranger. 

Cette fuite massive des cerveaux crée 

un déséquilibre majeur sur le 

marché du travail puisque les 

étudiants, même très hautement 

qualifiés mais qui n’ont pas la 

possibilité de partir à l’étranger, se voient forcés de travailler dans des secteurs pour 

lesquels ils sont surqualifiés ou tout simplement dans des secteurs informels de l’économie. 

Ce dernier est par ailleurs à l’origine d’environ 36% du PIB libanais, ce qui montre bien les 

proportions colossales qu’il a prises au fil des années ; 29% des Libanais seulement 

gagnent des salaires formels10.  

  

                                                           
9 Chaaban,Dr. , J. (2013, November 28). Education & Youth Unemployment in Lebanon. Retrieved September 28, 
2014, from http://prezi.com/qznxkc2sedvq/copy-of-education-youth-unemployment-in-lebanon/ 
10 Robalino, D., & Sayed, H. (2012). Republic of Lebanon Good Jobs Needed: The Role of Macro, Investment, 
Education, Labor and Social Protection Policies (“Miles”). A Multi-Year Technical Cooperation Program, 
Report No. 76008-LB. Retrieved September 28, 2014 from http://www-wds.worldbank.org/.  

« Exportons nos connaissances, 

plutôt que d’exporter nos jeunes »  

M.  Daniel Abboud, Board 

Member, The Lebanese 

Association of Industrialists 

 

http://www-wds.worldbank.org/
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Concurrence Etrangère 

De plus, la jeunesse désirant entrer sur le marché du travail est confrontée à un autre 

problème de taille : la concurrence étrangère. Le contexte géopolitique de la région 

explique en grande partie l’immigration conséquente que connaît le Liban, notamment en 

provenance de Syrie. Or le coût de la vie a augmenté de 36% entre 2007 et 201211, 

beaucoup plus rapidement que les salaires, et les jeunes Libanais ne sont pas prêts à 

accepter les mêmes conditions de travail que le seraient les syriens fuyant le conflit qui 

touche leur pays. De ce fait, le chômage augmente également dans des secteurs qui ne 

souffraient jusqu’alors pas d’une telle concurrence (notamment dans le tertiaire) et cette 

augmentation fait resurgir de dangereuses tensions entre communautés, banalisant ainsi 

les actes et propos racistes, les violences communautaires et détournant l’attention du 

public du cœur du problème qui est avant tout d’ordre économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Chaaban,Dr. , J. (2013, November 28). Education & Youth Unemployment in Lebanon. Retrieved September 28, 
2014, from http://prezi.com/qznxkc2sedvq/copy-of-education-youth-unemployment-in-lebanon/ 
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2. Le Système Educatif 
 

a. Le Contexte  

Alors que le Liban investit des sommes importantes dans le système éducatif en général, les 

retours de ces investissements se font toujours attendre. A titre d’exemple, le Liban  

consacre 13,1% de son PIB (4,1% pour le secteur public et 9,1% pour le secteur privé) à 

l’éducation, contre des taux de 7% aux Etats-Unis et de 6% en France12.   

Cet important investissement se traduit par des flux de diplômés croissants. Or, pour 

absorber ces flux, l’économie libanaise devrait créer annuellement six fois plus d’emplois 

par rapport aux opportunités créées actuellement. Aujourd’hui, le taux de chômage des 

jeunes est élevé (34%)13 et la majorité des chômeurs sont âgés de moins de 35 ans. Cette 

situation donne lieu à de fort taux d’émigration : 40% des jeunes diplômés libanais 

quitteront le Liban au plus tard cinq années après l’obtention de leur diplôme, à destination 

des pays du Golfe, de l’Europe et des Etats-Unis. Dr. Jad Chaaban a expliqué « que suivant 

une étude sur des jeunes diplômés des quatre meilleures institutions universitaires au 

Liban en 2009, on a trouvé que 55% des diplômés (67% hommes et 45% femmes) habitent 

à l’étranger (surtout les diplômés en génie, médecine et technologie de l’information) » . 

 

b. Le Système de Formation Professionnelle 

Le système de l’enseignement technique et de la formation professionnelle jouit d’une 

mauvaise image et souffre de plusieurs carences à différents niveaux :  

Au Niveau du Contenu des Programmes : 

1. Les cursus sont très théoriques avec peu de pratique. 

2. Les étudiants se concentrent dans quelques spécialisations particulières. 

3. Le contenu des programmes n’est pas actualisé. 

4. Il existe une inadéquation entre le contenu des programmes et les attentes du 

marché du travail. 

Le manque d’attention sur le contenu des programmes engendre deux problèmes majeurs : 

les étudiants se voient offrir des savoirs obsolètes, manquant de travaux pratiques et qui ne 

sont plus en phase avec les attentes du marché du travail, et rendent de fait plus difficile 

leur insertion professionnelle. 
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Au Niveau de la Formation des Intervenants Pédagogiques et des Enseignants :  

1. Les professeurs, du fait du manque de modules de formation continue, se 

trouvent avec un savoir non actualisé et loin de la réalité du marché.  

2. Le recrutement de nouveaux enseignants se fait pour des considérations de 

favoritisme politique et non pas pour les compétences et la mise à niveau. Cela 

aboutit à un corps enseignant non-qualifié. 

Le faible niveau de formation de certains 

enseignants a deux conséquences 

majeures : d’abord, il impacte la qualité 

des programmes de formation dispensés 

aux étudiants, ensuite, il impacte l’image 

de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle, qui continuent 

à être considérés comme ‘des voies de 

garage’. 

 

Au Niveau des Etablissements Publics: 

1. La multiplication du nombre d’établissements d’enseignement technique et des 

spécialisations, fait que cet enseignement obéit plus à la logique de l’offre que 

celle de la demande. 

2. Le processus d’accréditation des établissements d’enseignement technique 

semble être superficiel. Certains 

établissements privés ne sont pas 

au niveau souhaité et le niveau de 

leurs diplômés impacte l’image de 

l’enseignement technique 

globalement.  

3. Très peu de coordination et de 

mise à niveau entre les 

établissements d’enseignement 

technique publics et privés.  

4. Avec la multiplication non 

planifiée des établissements d’enseignement technique publics et privés ceux-ci 

tendent à se concurrencer.  

5. Les établissements publics souffrent d’un manque de vision et de stratégie au 

sein du Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, avec un niveau 

de bureaucratie élevé, freinant toute initiative personnelle.  

« Nous ne sommes pas très satisfaits de ce 

que les jeunes apprennent, et ils 

n’apprennent pas toujours les bonnes 

choses ».  

M.  Daniel Abboud, Board Member, The 

Lebanese Association of Industrialists. 

« L’enseignement technique doit cesser d’être 

l’enseignement des pauvres et des 

incompétents » 

M. Ahmad Diab, Directeur Général de 

l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle du Ministère de 

l’Education et de l’Enseignement Supérieur. 
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6. Les établissements d’enseignement technique sont très peu équipés pour 

permettre un apprentissage aussi bien théorique que pratique.  

7. Il n’existe pas de structure d’orientation des étudiants dans le choix de leur 

spécialité ni d’accompagnement vers le marché du travail au sein des 

établissements d’enseignement technique.  

Au Niveau du Ministère :  

1. Le manque de vision et de stratégie globale pour l’enseignement technique au 

sein du Ministère empêche l’ensemble des acteurs de pouvoir concrétiser leur 

volonté d’amélioration des différents cursus de formation. Par ailleurs, le poids 

de la bureaucratie empêche les directeurs d’établissements publics de piloter au 

niveau local des projets (de partenariats, etc.) leur permettant de valoriser 

l’enseignement technique en général et leurs établissements en particulier. 

2. Le manque de partenariats entre les établissements d’enseignement technique 

et le secteur privé (que les établissements publics ne peuvent pas initier eux-

mêmes) freine le développement et la mise à niveau de l’enseignement 

technique et la création d’opportunité d’emploi pour les jeunes diplômés.  

3. L’attribution d’accréditation est octroyée à des établissements qui ne 

remplissent pas les cahiers des charges. 

4. Les personnes en charge au Ministère sont peu nombreuses et souffrent d’un 

niveau de compétences techniques et administratives faible.  

 

c. L’Education à l’Entrepreneuriat 

Pour stabiliser les taux de chômage actuels dans la région MENA, « les politiques et 

orientations économiques doivent être en 

mesure de créer 80 millions d’emplois d’ici 

2020 » - Mlle Fayza Saad INJAZ Lebanon. Un 

des leviers pour la création d’emplois est 

justement l’éducation à l’entrepreneuriat, qui 

permet à de jeunes diplômés de créer eux-

mêmes leurs propres opportunités 

professionnelles ou simplement de leur donner 

des compétences supplémentaires pour 

occuper des postes à responsabilité au sein d’entreprises.  

Cependant, l’éducation à l’entrepreneuriat souffre de différents problèmes à la fois dus au 

contexte général du pays et aux particularités de l’entrepreneuriat : 

« 46% des PDG interviewés  dans le 

Monde Arabe déplorent l’incapacité du 

système éducatif à former des diplômés 

ayant des qualifications adéquates et 

entrepreneuriales. »  

Mme.  Fayza Saad, INJAZ Lebanon 
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1. Les formations d’enseignement supérieur ne fournissent pas aux étudiants des 

compétences professionnelles immédiatement utilisables sur le marché du 

travail. 

2. Il existe très peu d’opportunités d’initiation et de formation à l’entrepreneuriat, 

ce qui fait que les étudiants n’envisagent même pas cette possibilité au cours de 

leur parcours professionnel.  

3. L’environnement et le contexte dans lequel se trouvent les étudiants 

n’encouragent pas la créativité et l’innovation, et n’assurent pas l’infrastructure 

nécessaire pour le développement des initiatives entrepreneuriales.  

4. Le manque d’opportunités de financement et la réticence des institutions à 

investir dans ce genre d’initiatives freine aussi leur développement.  

5. Le manque de structures d’appui aux jeunes entrepreneurs (incubateurs, 

accompagnement professionnel, etc.) explique l’hésitation des jeunes diplômés à 

se lancer dans des initiatives entrepreneuriales.  

6. Il manque un cadre juridique adéquat pour les initiatives entrepreneuriales.   
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B- Recommandations 

 

1. Marché du travail 

 

a. Le Contexte  

 Pour résoudre les problèmes liés au marché du travail au Liban, notamment au 

regard des effets extrêmement néfastes que ceux-ci peuvent avoir sur les autres aspects de 

la société (violence, racisme, manque de cohésion sociale…), il faut tout d’abord pouvoir 

dresser un état des lieux précis et clair de la situation. Il semble en effet que, pour 

beaucoup, l’un des obstacles majeurs à toute tentative de réforme du marché du travail est 

l’absence ou le manque d’informations précises et fiables sur les réels besoins de 

l’économie. Aussi, il est nécessaire que l’analyse du marché du travail au Liban soit réalisée 

continuellement de manière à évaluer l'impact des mesures prises en temps réel, et à les 

modifier plus rapidement le cas échéant.   

b. Le Gouvernement 

Créer une Base de Données Nationale sur 

l’Emploi 

L’un des outils évoqués dont devrait se doter l’Etat 

libanais est une base de données nationale 

recensant les personnes sans-emploi et/ou en 

recherche d’emploi. Les informations collectées 

peuvent être très utiles pour observer les profils les 

plus enclins à souffrir du chômage et, ainsi, mieux 

prendre en compte les besoins spécifiques des 

populations concernées. Enfin, et au vu des 

proportions qu’a pris le marché du travail informel 

dans ce pays, il pourra permettre de mieux cerner 

les raisons et les solutions à apporter pour favoriser 

le passage de ces emplois vers le secteur formel. 

Enrayer la Corruption dans les Appareils de 

l’Etat 

Bien que cette recommandation ne soit pas directement liée au marché du travail, elle 

représente la condition sine qua non pour s’assurer de l’efficacité de toute intervention 

étatique. Il est difficile de savoir quelle serait l’action à mener la plus pertinente puisqu’il 

“ Le bureau national de l’emploi 

(National Employment office) 

devrait être en charge de la 

création d’une base de données 

nationale visant premièrement à 

identifier les personnes à la 

recherche d’un emploi et les 

entreprises à la recherche 

d’employés ; deuxièmement, à 

mieux évaluer l’écart entre l’offre 

et la demande »  

M. Youssef Naous, Directeur 

Général du Ministère du Travail. 



    

 © 2014    19 

n’est pas aisé d’évaluer l’importance que la 

corruption peut prendre dans le processus de prise 

de décision, mais il est indispensable de s’engager à 

la réduire.  

Une des recommandations les plus soutenues lors 

de ce séminaire est un changement radical dans la 

politique de recrutement au sein des ministères et 

de l’administration publique avec pour objectif de 

mettre davantage l’accent sur les compétences de 

ses membres. 

Décentraliser la Prise de Décision 

Une décentralisation plus poussée dans la prise de décision présenterait beaucoup 

d’avantages dans la réalisation d’une multitude de réformes touchant au marché de 

l’emploi. En effet, comme évoqué précédemment, il n’y a pas « un » marché du travail au 

Liban car les inégalités et les différences interrégionales sont extrêmes. Ainsi il est 

nécessaire d’appliquer le principe de subsidiarité et d’allouer certaines compétences à des 

entités localement situées. 

c. Les Entreprises  

Promouvoir l’Expérience Professionnelle  

Pour répondre aux besoins des entreprises, il faut absolument promouvoir l’expérience 

professionnelle au cours des études. Il peut s’agir d’une politique de développement des 

stages en entreprises, voire, comme cela existe dans certains pays, d’introduire l’obligation 

d’acquérir une expérience professionnelle en entreprise au cours de la scolarité. Le 

développement des cursus en alternance, notamment dans l’enseignement technique, est 

également une priorité.  

  

“ Il serait inenvisageable de mettre 

des politiques publiques de 

l’emploi en application étant 

donné le manque cruel de 

compétences de la part du corps 

administratif »  

Dr. Jad Chaaban Associate 

Professor of Economics, AUB 
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Renforcer les Organisations Multisectorielles et Interprofessionnelles 

 

Pour améliorer la qualité du débat public 

sur les questions relatives au marché du 

travail, il est nécessaire que tous les 

intérêts soient représentés au mieux. C’est 

pourquoi la coopération entre les 

différents acteurs représentant les intérêts 

des entreprises doit être grandement 

renforcée. La structure mais aussi le 

fonctionnement des organisations 

interprofessionnelles doivent être revus 

pour prendre en compte aussi bien les 

besoins des grandes entreprises que ceux 

des petites et moyennes entités présentes 

sur le territoire.  

 

d. Les Jeunes 

Redonner Confiance aux Jeunes 

Ont également été évoqués durant le séminaire les trois mots qui semblent être sur toutes 

les lèvres de la jeunesse libanaise: « frustration, pessimisme et émigration » Mlle Tressia 

Hobeika. On comprend donc aisément que la situation de ces jeunes est non seulement très 

difficile, mais qu’ils ne croient même plus à une amélioration prochaine de celle-ci. Tous les 

projets qui seront menés en vue de pallier aux difficultés auxquelles ces jeunes peuvent 

être confrontées doivent trouver un écho auprès d’eux. Le travail de communication, aussi 

bien de la part des entreprises que de l’Etat ou de n’importe quel autre acteur impliqué 

dans ce changement, doit permettre de redonner confiance à la jeunesse qui se sent trop 

souvent délaissée. 

Refonte des Diplômes 

Les diplômes obtenus à la fin d’un cursus doivent davantage mettre l’accent sur les 

compétences acquises plutôt qu’être une simple certification globale. Pour cela, il est 

nécessaire d’assurer un contrôle accru sur le contenu des programmes enseignés dans les 

établissements (privés et publics) et d’établir une véritable fiche de compétences pour 

chaque étudiant. Ceci devrait permettre, d’une part, de valoriser les diplômes obtenus par 

les étudiants et, d’autre part, d’apporter plus de clarté aux employeurs qui aimeraient 

recruter de jeunes diplômés. 

 

“Il y a beaucoup de petites structures au 

Liban, mais elles sont mal représentées par 

manque d’organisation ; il faut donc 

développer un langage commun et une 

confiance mutuelle entre les différents 

acteurs du marché du travail pour servir 

les intérêts de tous et respecter les 

différences de chacun » 

Mme. Alexia Levesque, Responsable des 

Activités Internationales – CODIFOR 
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Lutte contre les Discriminations 

Les inégalités et discriminations en raison du genre ou du handicap de certaines personnes 

sont un enjeu crucial pour l’économie libanaise. Alors que l’accès à l’éducation ne semble 

pas être particulièrement problématique quel que soit le genre, il est à noter que des 

efforts doivent encore être faits pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. 

Mais ce qui semble le plus urgent, au regard des chiffres du chômage, c’est l’extrême 

difficulté que les femmes peuvent rencontrer pour entrer sur le marché du travail par 

rapport aux hommes (avec un taux d’activité de seulement 22% en 2011). La lutte contre 

les discriminations doit donc également faire partie des priorités pour faire diminuer le 

chômage des jeunes au Liban. 

 

2. Le Système Educatif 
 

a. Au Niveau des Programmes : 

Les programmes d’éducation technique doivent être modernisés pour mieux répondre aux 

nouveaux besoins du marché du travail qui a récemment subi de grands changements en 

réponse au flux important de réfugiés au Liban et aux évènements géopolitiques régionaux. 

Quelques recommandations allant dans ce sens ont été évoquées durant le séminaire :  

 Adapter en permanence les programmes des formations aux besoins du marché du 

travail et augmenter le volume horaire des travaux pratiques dans les programmes.  

 Impliquer davantage le secteur privé et le Centre de Recherche et de Développement 

Pédagogique dans l’élaboration des programmes. 

 Accompagner l’évolution de la durée du programme par une conduite du 

changement auprès des enseignants et étudiants. 

 Mettre en place un système de crédits (pour TS) 

 Multiplier les initiatives de modernisation du programme en partenariat avec les 

entreprises. 

 Pistes de modernisation du programme : 

 Intégrer l’enseignement de nouvelles technologies notamment celles utilisées 

aujourd’hui par les opérateurs télécoms comme la 3G, 4G, LTE, … (Alfa) 

 Intégrer l’enseignement de logiciels de cartographie et de Autocad dans le 

cursus. 

 Mettre en place des dispositifs au niveau des établissements afin d’aider les 

étudiants à trouver des stages :  
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 Promouvoir la création de partenariats entre les établissements scolaires et 

les entreprises.  

 Intégrer des programmes de stages obligatoires au sein du cursus des 

étudiants. 

 Mettre en place des cours obligatoires autour du travail en entreprise, avec 

des expériences réelles 

 Favoriser l’établissement de relations durables entre les étudiants actuels et 

les anciens étudiants, pour échanger les expériences et les connaissances de 

chacun.  

 

b. Au Niveau de la Formation des Intervenants Pédagogiques et des Professeurs :  

 

 Favoriser le recrutement de formateurs à temps-plein.  

 Exiger des enseignants et des formateurs recrutés une expérience professionnelle 

notable dans leur domaine. 

 Développer des outils d’évaluation clairs pour les étudiants et le corps enseignant  

 Assurer la formation continue des professeurs pour leur permettre de dispenser un 

savoir en phase avec les dernières avancées technologiques et les attentes des 

entreprises. 

 Former les équipes d’encadrement aux méthodes pédagogiques pouvant susciter 

l’adhésion des étudiants 

 Créer des centres de recherche et d’innovation, en partenariat avec des entreprises.  

 Piste : le parrainage pédagogique et financier d’un projet de création d’une 

voiture robot par un des constructeurs de voitures implantés au Liban.  

c. Au Niveau des Etablissements : 

 

 Analyser chaque année la capacité des étudiants diplômés à trouver un emploi. 

 Créer au sein des établissements d’enseignement technique des bureaux chargés à 

la fois de l’orientation professionnelle des étudiants et des relations avec les 

entreprises (type : bureau des stages, etc.).  

 Réduire le nombre de spécialisations. 

 Mettre en place des centres de recherche et de parrainage de projet de la part des 

entreprises. 

 Améliorer la maintenance et la réhabilitation des établissements publics et 

sensibiliser les étudiants à la nécessité de garder les établissements dans un état de 

propreté. 



    

 © 2014    23 

 Moderniser les lois relatives aux règlements intérieurs des établissements publics 

pour réduire la bureaucratie, faciliter le contact entre entreprises et établissements 

publics et créer un environnement flexible et adaptable.   

 Consolider les établissements publics, et les encourager à se spécialiser par filière 

afin de pouvoir concentrer les investissements nécessaires à l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement, de l’encadrement ainsi que celle des équipements et 

bâtiments. 

 Effectuer une étude visant à rationaliser et consolider les laboratoires publics 

(certains existent à quelques Km l’un de l’autre…). 

 Renforcer les relations des établissements entre eux et profiter des expériences des 

établissements similaires dans la région.  

 Créer des instances d’orientation au sein des établissements. 

 

d. Au Niveau du Ministère :  

 

 Rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à 15 ans pour permettre de lutter contre le 

décrochage scolaire.  

 Redistribution géographique des établissements d’enseignement technique dans le 

but d’améliorer l’accès à l’éducation et aux services. 

 Inciter le Ministère à être plus rigoureux dans l’attribution des accréditations pour 

les établissements d’enseignement privés.  

 Créer un cadre légal pour la création d’entreprises sociales au Liban.  

 Décentraliser davantage le système éducatif pour faciliter la participation et le 

financement par le secteur privé au niveau local.  

 Définir au sein du Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur une 

vision stratégique commune, la communiquer aux différents acteurs du secteur et 

régulièrement évaluer son impact et  ses conséquences. 

 Créer des processus de contrôle de la qualité de l’enseignement dans tous les 

établissements. 

 Créer une interface afin de faciliter l’emploi dans les domaines techniques (ex. un 

site web, un forum, …) 

 Améliorer le marketing et la communication des établissements et de 

l’enseignement technique en général pour éliminer les préjugés dans la société 

libanaise.  
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e. L’Education à l’Entrepreneuriat 

Une introduction à l’entreprenariat devrait être intégrée à tous les cursus scolaires et 

universitaires, aussi bien techniques que généraux, pour inciter les jeunes à monter leur 

propre projet. La jeunesse libanaise ne manque pas de talents ou d’idées, mais en l’état 

actuel des choses, le monde de l’entreprise reste pour beaucoup d’entre eux un monde 

méconnu et très risqué. Or le rôle des établissements devrait être de donner les outils 

nécessaires et de transmettre les connaissances indispensables pour faire de 

l’entreprenariat une orientation professionnelle moins risquée et plus attractive. Beyond 

Reform and Development, étant une entreprise de conseil qui enseigne par ailleurs 

l’entreprenariat social dans différentes institutions universitaires à travers le monde Arabe 

suggère les recommandations suivantes :  

 Création de programmes d’initiation à l’entrepreneuriat dès le lycée pour permettre 

aux élèves d’être sensibilisés à ces problématiques.  

 Intégrer des modules d’entrepreneuriat dans les cursus universitaires en dehors des 

filières commerciales.  

 Développer des mécanismes d’accompagnement et d’encadrement des jeunes 

entrepreneurs via des dispositifs de tutorat et la création d’incubateurs.  

 Travailler sur la formation initiale et continue des enseignants et la structuration de 

l’écosystème de l’entrepreneuriat.  

 Trouver des moyens de financement des étudiants entrepreneurs et des activités 

d’entrepreneuriat parascolaires. 

 Avoir les cours d’entreprenariat comme requis obligatoire, aboutissant à de vrais 

projets d’entreprise.  

 Accompagner les modules d’enseignement de l’entrepreneuriat par une 

simplification des procédures de création d’entreprise qui sont souvent peu 

efficaces et très onéreuses. 
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Annexe A – Liste des Intervenants  
*Classés par ordre d’apparition  

 

H.E. Charbel Nahhas Ancien Ministre du Travail  

Dr. Kamal Hamdan Directeur, CRI Liban  

M. Daniel Abboud Membre de L’association Libanaise des industriels  

Dr. Jad Chaaban Professeur agrégé en Economie à l’AUB  

Mlle  Rania Sabaayon Directrice Exécutive, Association Masar  

M. Youssef Naouss Directeur Général du Ministère du travail   

M. Ahmad Diab 
DG de l’Enseignement technique et professionnel, Ministère de 

l’Education et de l’Enseignement supérieur  

Mlle  Eva Jimeno Sicilia Directrice du SEMED, ETF  

Mlle  Tressia Hobeika  Lauréate du prix ‘Young Mediterranean Leader’, ETF 

M. Alexis Béguin Directeur General adjoint, IECD 

Mlle  Vanessa Al Badawi Analyste financier et expert des contrats, Schneider Electric 

Mlle  Antoinette Khanfour 
Responsable de projet , Directorate General of Technical and 

Vocational Education  

M. Tony Haddad  PDG, Technica International 

Mlle  Alexia Levesque  Responsable des activités internationales – CODIFOR 

Mlle  Rawan Yasmin  Chargée du développement de l’entreprise, BIT 

M. Samer Sfeir  Co-fondateur, ShareQ 

Mlle  Fayza Saad  Directrice exécutive, INJAZ Lebanon 

Mlle  Virginie Bleitrach  Responsable de la division Education, Formation et Emploi, AFD  
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Annexe B – Liste des Participants  
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M. MAUDUIT Benoit Coordonnateur géographique Liban – AFD 

M. FICINI Bertrand  Chef de projet Education et Formation Professionnelle – AFD 

M. ASSAF Camille Professeur – USJ  

Mlle  DANDEVILLE Carole Attachée de coopération éducative – Institut Français du Liban  
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M. NAHAS Charbel Ancien Ministre du Travail – Ministère de Travail 

M.  GEDEON Dany Directeur Général, Ministère de l’Industrie et du Pétrole   

M. EL CHAHAB David IECD 
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Mlle  SAAD Fayza Directrice Exécutive - INJAZ 

M.  KHALOUSH Georges Conseiller du Ministre, MEHE 
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M.  DOUMIT Gilbert Directeur, BEYOND REFORM AND DEVELOPMENT  

Mlle SAYED Haneen Coordinatrice des ressources humaines, Banque Mondiale 
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the higher Industrial Technical Institute – HITI 

Dr. CHAABAN Jad Professeur agrégé en Economie à AUB 

M.  MATTA Jean Marc Bureau de Placement, Arcenciel 

M.  PAITENDRE Jean Marie Conseiller International, IPEMED  
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M.  HAMDAN Kamal Directeur, CRI 

M.  ABOUD Dany Secrétaire Général, Association des industriels 

M.  CHERRI Khalil  Secrétaire Général, Association des industriels 

M.  CAFFERINI Lionel Directeur de l’agence de Beyrouth, AFD 

Mlle EL RAYESS Mireille  Chargée de projets, AUF 

M.  BOUBEKRI Mohammed Directeur des Affaires Techniques, Hotel Dieu de France 

M.  PESCARMERA Gilles Directeur général, TRANSENERGIE 

Mlle WEHBE Nathalie Head of Entreprise Team, Ministry of Economy and Trade 

Mlle MENHAL Nathalia Senior Consultant and Partner, BEYOND REFORM AND DEVELOPMENT 

M.  KHOURY Nicolas Directorate of Counseling and Guidance, MEHE 

SEM PAOLI Patrice Ambassadeur, Ambassade de France a Beyrouth  

M.  DARU Patrick BIT 

M.  NARRO Pedro President, EUROMED Group at the European Economic and Social Committee 

M.  CORTAS Raja Directeur Financier, Syndicate of Lebanese Food Industries SLFI 

Mlle SABAAYON Rania Executive Director, MASAR 

Mlle YASMIN Rawan Entreprise Development Specialist, ILO 

M.  SOLANO Rene Leon Social Protection Specialist, World Bank 

Mlle RAHBANY Rita Directrice, Syndicat des Hopitaux du Liban 

M.  KHAYAT Roger Conseiller Economique, CCIA 

M.  NASNAS Roger President, Conseil Economique et Social  

Mlle MOUSSA Roula CEO, NETWAYS 

M.  GEDEON Said Deputy General Manager, Chamber of Commerce of Zahle and Bekaa 

M.  LEFEVRE Samuel Chargé de mission, AFD 
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M.  SFEIR Samer Co-Fondateur, ShareQ 

M.  AZZI Sejaan Ministère du Travail, Lebanon 

Mlle FONTAINE Sonia Chargée de programme, GIZ 

M.  ABOU RJEILI Nicolas Chargé de programme, GIZ 

M.  ABOU CHAHINE Soubhi Doyen, Beirut Arab University 

M.  ANTONELLI Tommaso Program Officer, Italian Cooperation  

M.  SAKR Tony Chef du Centre CNAM  

M.  HADDAD Tony PDG, Technica International 

M.  RACHED Tony Responsable des programmes, Directorate General for Vocational and 

Technical Education 

Mlle HOBEIKA Tressia Lauréate du prix ‘Young Mediterranean Leader’, ETF 

Mlle BADAWI  Vanessa Analyste financier et expert des contrats, Schneider Electric 

Mlle BLEITRACH Virginie Responsable de la division Education, Formation et Emploi, AFD 

M.  KAZAN Wael Membre du Comité de l’éducation entrepreneuriale, Centre de Recherche et de 

développement Pédagogiques 

M.  NAOUS Youssef Directeur Général du Ministère du travail   

M.  DAHOUK Walid Secrétaire de Rédaction, ALIKTISSAD WAL AAMAL 

M.  WEHBE Roger Conseiller, banque BEMO  

M.  ADAM Marwan Sales Director Partner & Industry Business, Schneider Electrics  
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Annexe C – Couverture Médiatique  
 

LBCI https://www.youtube.com/watch?v=yQ4BLOJmNY8      

Annahar http://bit.ly/1vgkena 

Assafir http://www.assafir.com/Article/374058/Archive  

Al Mustaqbal http://bit.ly/1vaL5C3 

NNA http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/117490/ 

L’Orient le Jour http://www.lorientlejour.com/article/887664/azzi-seule-une-fraction-des-jeunes-diplomes-

parvient-a-trouver-un-emploi.html 

El Nashra http://bit.ly/1sXwXZj 

El Nashra 

Finance 

http://bit.ly/1xeHGp3 

Lebanon 24 http://www.lebanon24.com/livenews/details/892582 

Charles Ayoub http://www.charlesayoub.com/more/803566 

BRD https://www.facebook.com/BeyondReformandDevelopment 

Aliwaa http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=220265 

Kesserwen http://www.kesserwen.org/n/news.php?id=40151 

Lebanon Files http://www.lebanonfiles.com/news/776717 

Lebanon NGOs https://www.facebook.com/LebanonNgos 

Al Binaa http://al-binaa.com/albinaa/?article=16039 

Al Markkazia http://www.almarkazia.com/Economics/Article?ID=105060 

Sidon News http://bit.ly/1pcNash 

Radar News http://www.radar-news.net/126032 

El Marada http://bit.ly/1wLnfgj 

Euro-

Mediterranée 

http://euro-mediterranee.blogspot.com/2014/10/liban-un-seminaire-de-letf-insiste-sur.html  

Ambassade De 

France 

http://www.ambafrance-lb.org/Allocution-de-l-Ambassadeur-a-l-2000  

ETF http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Youth_employability_in_Lebanon_Role_of_VET_and_entr

epreneurship__EN  
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