
        

 

 

 

 

CONTEXTE 

Les Ministres chargés des questions de la Femme dans les pays membres de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) ont adopté à la Troisième Conférence Ministérielle sur le 
renforcement du rôle de la Femme dans la Société, tenue le 11 et 12 septembre 2013 
à Paris, des conclusions relatives aux droits économiques, sociaux, et politiques des 
femmes de l’Euro-Méditerranée  dans les trois domaines suivants : 
 

 Droit de participation à la vie politique, économique, civile et sociale égale 
pour les femmes et les hommes; 
 

 lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’encontre 
des femmes et des filles; 
 

 changement d'attitude et de comportement pour parvenir à l'égalité entre 
les hommes et les femmes. 

 
Les ministres ont demandé au Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée d’identifier 
et faciliter le développement, le lancement et le financement de projets, et 
d’organiser une Conférence-projet «Renforcer le rôle socio-économique des femmes: 
le progrès par les projets".    
 

 

OBJECTIFS 

L’objectif principal de la conférence est de donner une impulsion à l'autonomisation 
socio-économique des femmes dans la région, en créant un lien entre les décisions 
politiques telles que prévues par la déclaration ministérielle, les programmes de 
développement transversaux et les projets sur terrain. La Conférence vise également à 
établir une plateforme de coopération régionale durable en tant que contribution 
concrète de l'Union pour la Méditerranée à l’amélioration de la situation des femmes 
de la région. 
 

Cette conférence visera à:  
 

1. Développer des synergies plus fortes et renforcer la cohérence entre les 
initiatives concernant la promotion de l’autonomisation socio-économique des 
femmes, tout en tenant compte des priorités régionales communes;  
 

2. Favoriser les projets, initiatives et programmes comprenant une dimension 
régionale et réduire les obstacles possibles;  
 

3. Identifier des sources de financement pour les projets labellisés, les initiatives 
et les programmes.  

 



 

RESULTATS ATTENDUS 
 
Les principaux résultats attendus de la conférence sont: 
 

 D’un point de vue institutionnel et politique: 
 mettre la question du renforcement du rôle des femmes au cœur du 

développement en Méditerranée,   
 renforcer le dialogue sur les meilleures pratiques en matière de genre en 

Méditerranée  
 favoriser les partenariats et la mise en réseaux entre les différents acteurs 

du Nord et du Sud : gouvernements, société civile, organisations 
multilatérales, secteur privé 

 D’un point de vue opérationnel: 
 créer des synergies plus fortes et renforcer la cohérence entre les 

initiatives, 
 identifier de nouveaux programmes structurels et projets régionaux à 

mener 

 D’un point de vue financier : 
 mieux identifier les sources de financement disponibles   
 rapprocher les bailleurs et les promoteurs de projets qui œuvrent sur le 

terrain pour créer des partenariats. 
 

PARTICIPANTS 
 
La conférence réunira les représentants des parties prenantes des secteurs publics et 
privés impliquées sur les questions d’autonomisation socio-économique des femmes et 
les promoteurs de projets désireux d’entreprendre des actions concrètes sur le terrain. 
 

AGENDA ET ORGANISATION 
 
Chaque session sera inscrite dans une perspective multi-acteurs, associant des 
représentants des autorités publiques, des agences bilatérales et multilatérales, du 
secteur privé et de la société civile.  

Le premier jour est dédié aux échanges stratégiques de nature opérationnelle :  

 La première session est centrée sur les principaux besoins et défis, les 
obstacles à franchir et les opportunités à saisir.  

 La deuxième session met l’accent sur les priorités, les stratégies  et les moyens 
de faire avancer la situation socio-économique des femmes à travers des 
projets, des initiatives et des programmes. Elle sera répartie en deux sessions, 
la première sur les programmes et politiques publiques et la deuxième sur les 
initiatives concernant le secteur privé.  

Les sessions du deuxième jour sont réparties en ateliers qui mettront en valeur le rôle 
des promoteurs de projets qui discuteront des enseignements tirés de leurs projets, 
des synergies et coordinations potentielles, ainsi que des perspectives de réalisations 
d’initiatives plus importantes. Les thèmes suivants sont abordés : 

 L’amélioration de la chaîne de valeur (notamment dans le secteur de 
l’artisanat, du tourisme durable et des ressources génératrices de revenus)  

 La transition éducation-formation-emploi (formation professionnelle, 
éducation, emploi) 

 L’amélioration de l’accès des femmes aux postes de responsabilité 
(entreprenariat, leadership et encadrement). 

La conférence sera l’occasion, pour l’UpM, de présenter de nouveaux projets mais 
aussi des projets entrant dans une deuxième phase de mise en œuvre. Des accords de 
coopération seront conclus entre l’UpM et des institutions publiques. Enfin, 
l’organisation de réunions bilatérales (B2B) sera facilitée, avec la mise à disposition de 
salles.  

Par cette Conférence et la dynamique régionale qu’elle impulsera, le Secrétariat de 
l’UpM ambitionne de jouer tout son rôle de plateforme de partenariats et d’échanges 
entre les différents acteurs de la coopération en Méditerranée et d’impulsion pour la 
mise en œuvre de projets régionaux en Méditerranée. 



26 Mars    

          Politiques opérationnelles, Initiatives et Programmes Prioritaires 

 
08:00-09:00  Inscription et café de bienvenue  
 
09:00-09:45 OUVERTURE OFFICIELLE ET PRESENTATION DE LA CONFERENCE  

Salle Plénière  
 M. Fathallah SIJILMASSI, Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UpM) 

 Mme Reem ABU HASSAN, Ministre du Développement social du Royaume hachémite de Jordanie 

 Mme Ana MATO, Ministre de la Santé, des Services sociaux et de l'égalité du Royaume d'Espagne 

 Message Vidéo de Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement de la République française 

 M. Patrice BERGAMINI, Chef de Division, Service européen pour l'action extérieure 
 Mme Delphine BORIONE, Secrétaire Générale Adjointe de l’Union pour la Méditerranée 

 

09:45-11:15 L’UPM EN AVANT: PROJETS ET PARTENARIATS  

Modératrice: Mme Delphine BORIONE, Secrétaire générale adjointe de l’Union pour la Méditerranée 

Salle Plénière  

I) LES PROJETS LABELISES PAR L’UpM 

1) Avancement du projet Jeunes femmes créatrices d’emplois, promu par AFAEMME (Association des organisations des femmes d’affaires 

Méditerranéennes) 

 Mme Maria Helena DE FELIPE LEHTONEN, Présidente d’AFAEMME 

 Témoignage de Mlle Luma SUKARIEH, lauréate du prix UpM-AFAEMME Jeunes femmes créatrices d’emplois 

2) Avancement du projet Développer l'autonomisation des femmes  

 Mme Fouzia ASSOULI  Présidente  de la Fondation des Femmes de l'Euro-Méditerranée et de la Fédération de la Ligue démocratique des droits des 
femmes, Maroc 
 

3) Lancement officiel du projet Les compétences au service de la réussite, promu par AMIDEAST (America-MidEast Educational and Training Services) 

 M. Arne GJERMUNDSEN, Coordinateur pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ministère royal norvégien des Affaires étrangères 

 M. Yves WANTENS, Chef du Bureau diplomatique flamand en Espagne, Ambassade de Belgique  

 Mme Helena SIMAS, Directrice régionale, AMIDEAST 

 



 

II) LES PARTENARIATS: 

 Accord entre le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée et le Ministère royal norvégien des Affaires étrangères 

 Accord entre le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, le Département flamand des Affaires étrangères et AMIDEAST 

11:15-11.45 Pause-Café –  En parallèle: Point Media à la Bibliothèque 

11.45-13:30 SESSION 1:  LES PRINCIPAUX DEFIS POUR AMELIORER LA SITUATION DES FEMMES DAN S LA REGION EURO-MEDITERRANEENE   

               Salle Plénière  

Modératrice: Ms. Virginie HERZ, France Médias Monde 

 Mme Samira MERAI-FRIAA, Présidente de la Commission des droits des 
femmes de l'Assemblée parlementaire de l'UpM et Députée à l’Assemblée 
Nationale Constituante, Tunisie 

 Mme Leila RHIWI, Représentante du Bureau du Maghreb de l'Entité des 
Nations Unies pour l'égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU-Femme) 

 Mme Inas MEKKAWY, Chef du Département des femmes, de la famille et 
de l’enfance, Ligue arabe 

 Mme Soukeina BOURAOUI, Directrice Exécutive du Centre de la femme 
arabe pour la  formation et la recherche (CAWTAR) 

 Mme Katarina BLOMQVIST, Chef du Département de la région MENA 
Centre  d’Information sur le genre, l'égalité et la diversité (KVINFO) 

 Mme Saida DRISSI AMRANI, Réseau euro-méditerranéen des droits de 
l’homme  

 

Débat 

13.30-15.00 Déjeuner 

15:00-17.30 SESSION 2:  INITIATIVES, PROGRAMMES  ET FINANCEMENTS PRIORITAIRES:  DEVELOPPER LES SYNERGIES ET LES SOUTIENS –  LEÇONS 
ET PERSPECTIVES (Sessions consécutives)  

            Salle Plénière  

 

A. PROGRAMMES ET POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DES FEMMES 

 Modératrice: Mme Tatiana MASSAAD, France Médias Monde 

L’autonomisation des femmes et le développement socio-économique sont intimement 
liés. Pour pouvoir analyser la situation de l’autonomisation des femmes en 
Méditerranée, cette session va présenter les faits et les chiffres majeurs concernant la 
situation socio-économique des femmes et identifier les principaux obstacles et défis 
auxquels elles font face. Les principales avancées enregistrées ces dernières années en 
faveur de l’autonomisation des femmes seront présentées, en mettant en valeur les 
réalisations en matière de participation dans les secteurs publics et privés, ainsi qu’en 
matière de prise de décision.  
 

Questions:  

 Quelle est la situation socio-économique actuelle des femmes?  

 Comment le développement économique bénéficie-t-il de l’autonomisation des 
femmes?  

 Quels sont les principaux défis qui persistent? 

 Existe-t-il de nouvelles opportunités régionales? 

Créer un environnement pour la croissance économique durable et inclusive, conforter la 
bonne gouvernance et inclure la dimension de genre dans les politiques publiques sont 
des conditions essentielles pour améliorer la situation des femmes. Les participants 
présenteront notamment des expériences de politiques ou d’initiatives publiques qui ont 
créé des opportunités et amélioré la participation socio-économique des femmes. 

 



 M. Larbi TABIT, Secrétaire général, Ministère de la solidarité, de 
la femme, de la famille et du développement social, Maroc 

 M. Jean-Louis VILLE, Chef de l'Unité de la gouvernance, la démocratie, 
l’égalité, les droits de l'homme (DG DEVCO), Commission européenne 

 Mme Zdenka LONČAR, Ministre Adjointe, Ministère de l'entrepreneuriat 
et de l'artisanat, Croatie 

 Mme Effat ELSHOUKI, Experte en Projet et Développement, Centre de 
Développement de l’entreprenariat féminin, Egypte 

 Mme Esse NILSSON, Gestionnaire principale de programme, Unité pour la 
région MENA de l'Agence suédoise de coopération internationale au 
développement (SIDA), Suède 

 Mme Radhia BENHAJ ZEKRI, Plate-Forme non-Gouvernementale EuroMed 

 
Débat 

 

B. PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 

 

Modératrice: Mme Annette YOUNG, France Médias Monde 

 Mme Amal DARAGHMEH MASRI, Fondateur du Forum de femmes 
d'affaires, Palestine 

 Mme Grace ATTARD, Comite Économique et Social Européen 

 Mme Souad AZAROUAL, Directrice des Partenariats, Fondation OCP, 
Maroc  

 Mme Fatima Zahra OUKACHA, Directrice, Center for Entrepreneurship 
and Executive Development, Maroc 

 M. Salvatore NIGRO, Chef de la direction européenne, Education for 
Employment (EFE) 

Débat 

 

 

17.30-18.00 SYNTHESE DES SESSIONS 

  Rapporteurs des sessions précédentes  

Soirée Libre 

Promouvoir la participation des femmes dans la vie économique, financer le 
développement socio-économique des femmes et renforcer l’employabilité des femmes 
sont des éléments essentiels pour construire une économie solide et durable. Lors de 
cette session, les participants souligneront, notamment, comment le secteur privé peut 
être un partenaire clé dans la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation 
des femmes. Les «success stories» et les synergies potentielles dans le secteur privé 
seront également évoquées. 

Questions:  

 Comment investir dans l’éducation entrepreneuriale des femmes et surmonter 
les obstacles de genre dans les secteurs  d’activités traditionnellement 
orientées hommes?  

 Comment améliorer l'accès au financement pour les femmes entrepreneures ?  

 Quelles sont les opportunités d’emplois créées par l’économie sociale et 
solidaire?   

 Comment capitaliser sur le secteur des nouvelles technologies pour créer des 
opportunités d’emplois pour les femmes ?   

 Comment atteindre une plus grande efficacité et cohérence régionale entre les 
initiatives et programmes privés?  

 

 

Questions:  

 Quels programmes de développement public en faveur d’un rôle accru des 
femmes ont-ils un impact concret sur le terrain ?  

 Sont-ils reproductibles dans d’autres pays ?  

 Quels domaines devraient être considérés en priorité pour améliorer la 
participation des femmes ? 

 Comment peut-on renforcer les synergies entre les initiatives et programmes 
locaux, nationaux et internationaux ? 

 

 



27 Mars            
        Le progrès par les projets 
 
 
 
09:00-11:30  SESSION 3:  RENFORCER LE DE VELOPPEMENT SOCIO -ECONOMIQUE: Défis à re lever et échanges d’expé riences  

(Trois sess ions parallè les)  

 

 

A. ACCROÎTRE LA CHAÎNE DE VALEUR (Artisanat, tourisme durable et activités génératrices de revenus) 

         Bibliothèque  
Remarques préliminaires et modération: M. Gerardo PATACCONI, Chef de 
l’Unité Clusters et Liens Commerciaux, Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (UNIDO)  
 

 Mme Nele WASMUTH, Coordinatrice du programme MENA, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Allemagne 

 Mme Nathalie PILHES, Délégation Interministérielle à la Méditerranée 
(DIMED) France 

 Mme Mary Ann RUKAVINA CIPETIĆ, Directrice Exécutive, Gender Task 
Force, Croatie 

 Mme Fatma BEN NOUR, Responsable de la formation, Fédération 
Tunisienne de l’Hôtellerie, Tunisie  

 Mme Flutura XHABIJA, Présidente, Association des femmes d’affaires 
professionnelles et de l'artisanat, Albanie 

 
 
 
 
 
Débat 
 
 
 
 
 

La création de valeur a un impact direct structurant sur les secteurs et les économies. 
L’artisanat, en tant que sujet central de cette session est un secteur qui compte 
traditionnellement une proportion plus importante de participation de femmes. Certains 
domaines comme la qualité du design, le développement des produits, le marketing et la 
commercialisation, et la création de réseaux de distribution nécessitent un soutien et un 
accompagnement approprié. L’amélioration de la productivité dans la chaîne de valeur 
ne génère pas seulement plus de revenu pour les femmes qui y participent (notamment 
dans les organisations ou associations) mais bénéfice aussi à l’ensemble de l’économie. 
Les opportunités offertes par les nouvelles technologies de l’information seront aussi 
abordées.  

Questions:  

 Comment est-ce que ce secteur peut-il être mieux structuré, plus diversifié, et 
plus innovant?  

 Qu’est-ce que l’on peut faire pour développer l’autonomisation socio-
économique des femmes à travers l’artisanat et d’autres activités génératrices de 
revenu ?  

 Quelles actions peuvent-elles être menées au niveau local et régional? 

 

 



B. FACILITER LA TRANSITION DE L’EDUCATION A L’EMPLOI (Formation professionnelle, éducation) 

Salle de la Musique  

Remarques préliminaires et modération: Mme Outi KARKKAINEN, 
Spécialiste de la  formation   professionnelle et du genre, Country Manager 
de la Fondation européenne pour la formation (ETF) 
 

 Mme Emanuela POZZAN, Spécialiste principale en chef du genre pour les 
États arabes, Organisation internationale du Travail (OIT) 

 Mme Marie-Pierre NICOLLET, Directrice, Moyen-Orient et Méditerranée, 
l'Agence Française de Développement (AFD) 

 Mme Samia GHORMEL EL ADAB, Membre du Bureau Exécutif, Chambre 
nationale des femmes d'affaires tunisiennes    

 Mme Tima KHALIL, Journalist and Filmmaker Positive Change 
Productions & Mentor, BBC Media Action 
 

Débat 

C. AMELIORER L’ACCES DES FEMMES AUX POSTES DE DECISIONS  
(Entrepreneuriat, leadership et tutorat) 

Sale Plénière   
Remarques préliminaires et modération: Mme Nicola EHLERMANN-CACHE, 
Acting Head MENA-OECD Investment Programme OECD Global Relations 
Secretariat, Private Sector Development Division(OECD)  

 

 Mme Maryse GUIMOND, Gestionnaire de programme, Bureau Arabe de 
l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes (ONU-Femmes) 

 M. Fatih Feramuz YILDIZ, Chef du Département du Statut économique, 
Direction générale du Statut des femmes, Turquie 

 Mme Vered PEAR SWID, Directrice générale, Haute Autorité pour la 
promotion de la femme, Israël 

 Mme Ilham ZHIRI, Présidente Fondatrice, Le Réseau de Femmes pour le 
Mentoring et le Networking, Maroc  

 Mme Annika TÖRNQVIST, Chef de la Coopération au développement, 
Kvinna till Kvinna, Suède  

 Mme Lamis KHALILOVA BARTUSKOVA, Responsable Principale de 
Programme, German Marshall Fund of the United States, Etats-Unis 
d’Amérique 

Débat 

En dépit de l’accès croissant des jeunes filles à l’éducation, l’employabilité des femmes 
reste très faible (en moyenne de 23% sur la région MENA). L’autonomisation des 
femmes, ainsi que l’employabilité des jeunes, pourraient être améliorés 
considérablement par l’amélioration de l’adéquation entre l’éducation/la formation et la 
demande du marché du travail. Pour atteindre cet objectif, un effort important doit être 
réalisé pour développer une collaboration concrète entre les universités, les écoles de 
formation et les entreprises (promotion de stages, études de cas, centres d’orientation)  
 
Questions:  
 

 Comment est-ce que les universités et le secteur privé peuvent-ils travailler à 
l’intégration des femmes dans le marché de l’emploi après leurs études?  

 Quelles actions concrètes permettraient de développer l’entreprenariat  
féminin?  

 Comment contribuer à l’émergence d’une main-d’oeuvre féminine qualifiée? 

 

L’accès des femmes aux postes de décisions reste très limité. Il est nécessaire 
d’impliquer et de donner plus de moyens à des femmes engagées en leur donnant des 
compétences professionnelles et personnelles dans le domaine social, économique, et 
culturel. Ce panel mettra l’accent sur les moyens concrets qui favorisent une meilleure 
représentativité des femmes dans les domaines de responsabilité dans le secteur public 
et privé, favorisant ainsi une meilleure efficacité et cohésion de la société.  

Questions:  

 Quelles sont les actions à entreprendre pour augmenter le nombre de femme 
dans les postes de direction et dans les processus de décision ?  

 Comment les médias peuvent-ils contribuer à améliorer la manière dont les 
femmes sont perçues dans la région? 

 Quelle contribution peut apporter un renforcement du rôle des femmes à une 
Méditerranée dynamique, moderne et prospère? 

 

 

 

 

 



 

11:30-11:45 Pause-Café 

11:45-13:15  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Sale Plénière  

Modératrice: Mme Delphine BORIONE, Secrétaire générale adjointe de l’Union pour la Méditerranée  

Rapporteurs des sessions précédentes  

 Mme Tamara VONTA, Secrétaire d'Etat, Cabinet du Premier Ministre, Slovénie 

 Mme Cristina GALLACH, Chef de Relations Publiques, Conseil de l’Union européenne 

 Mme Neila CHAABANE, Secrétaire d'État pour la femme et la famille, Tunisie 
 

13:15-14:30 Déjeuner 

  En marge de toute la conférence, des espaces seront disponibles pour les réunions bilatèrales (B2B).  

  

 

   

 

SOUMISSION DE PROJETS 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Afin d’atteindre des résultats concrets et tangibles lors de cette Conférence, le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée invite toutes les parties intéressées qui oeuvrent en 
faveur de l’autonomisation socio-économique des femmes à soumettre des propositions de projets régionaux qui seront soumis à évaluation à l’adresse suivante: 
(http://ufmsecretariat.org/fr/how-to-submit-a-project/). Les propositions seront évaluées en suivant les critères de projet de l’UpM et seront portés à l’attention de bailleurs, 
partenaires et promoteurs susceptibles d’en être intéressés. A terme, les projets qui répondront à toutes les exigences et conditions seront évalués pour labélisation par les Etats 
membres de l’Union pour la Méditerranée. 

ufmsecretariat.org/women-empowerment-conference 

   

#ufmwomenconf  


