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La troisième conférence de haut niveau de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) sur l’autonomisation des 

femmes rassemblera les principaux acteurs encourageant 
l’autonomisation des femmes dans la région méditerranéenne 

pour partager des idées, des expériences, des initiatives 
et des recommandations concernant le rôle essentiel des 

femmes dans la promotion de la paix, du développement et 
de la stabilité.

PROGRAMME

Lundi 10 octobre 5

Mardi 11 octobre 6

Événements parallèles 10

Troisième Conférence De Haut Niveau De L’union Pour La Mediterranée 
Sur L’Autonomisation Des Femmes

FEMMES POUR LA MÉDITERRANÉE
Moteur pour le développement et la stabilité

Barcelone, 10-11 octobre 2016
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Contexte

Objectifs Contenu

Contenu

Le contexte euro-méditerranéen de cette année 2016 et les défis croissants incitent plus que jamais 
à répondre aux besoins en termes de culture, de sécurité et de développement, de manière intégrée. 
Premières victimes de la crise économique, du changement climatique, des conflits, de la violence et 
des discriminations, les femmes sont aussi des médiatrices et actrices de changements positifs. Elles 
encouragent le développement durable et la croissance économique inclusive, soutiennent l’éducation et la 
santé et favorisent la compréhension mutuelle et la cohabitation pacifique.

1. Considérer les femmes en tant qu’actrices 
de changement et de solutions aux défis 
régionaux.

2. Envisager des moyens de renforcer leur 
contribution positive au développement et à la 
stabilité.

3. Mettre en lumière le rôle des femmes dans 
l’amélioration du développement durable et 
de la croissance inclusive, dans la promotion 
de la tolérance et de la compréhension 
mutuelle et répondre à la problématique des 
femmes et de la migration.

4. S’inspirer de témoignages et d’expériences 
concrètes.

5. Formuler des recommandations en 
termes de décisions politiques, d’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques sur le 
terrain et identifier des initiatives et projets 
régionaux.

6. Évaluer l’impact positif du renforcement de 
la coopération régionale sur la situation des 
femmes et leurs conditions de vie.

• Cinq séances consacrées aux enjeux actuels de la 
région méditerranéenne :

• La préparation de la conférence ministérielle 
sur le renforcement du rôle des femmes dans la 
société : un écart à combler.

• Les femmes, moteurs de développement durable 
et de croissance inclusive.

• Les femmes, actrices au rôle essentiel contre 
l’extrémisme et la radicalisation.

• Orientation professionnelle et accès à l’emploi 
pour les jeunes femmes.

• Femmes, mobilité et migration.

250 acteurs clés engagés pour l’égalité homme-
femme et l’autonomisation des femmes dans la 
région méditerranéenne : des représentants de 
gouvernements, d’organisations internationales et 
d’agences de développement, du secteur privé, ainsi 
que des promoteurs de projets et des personnalités 
fortement engagées dans la promotion de l’égalité 
homme-femme.
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Lundi 10 octobre

15:00-15:30  Accueil des participants

15:30-17:00  Ouverture officielle

Invitée spéciale : Mme Catherine Samba Panza, ancienne Présidente de la République centrafricaine.

 • Mme Delphine Borione, Secrétaire Général adjointe principale, Union pour la Méditerranée

• Message vidéo de S.E. Mme Federica Mogherini,  Haute Représentante de l’Union Européenne pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission Européenne.

 • S.E M. Wajih Azaizeh, Ministre du Développement Social, Royaume Hashemite de Jordanie.

 •Mme Marina del Corral, Secrétaire Générale de l’Immigration et de l’Émigration, Ministère de l’Emploi  
 et de la Sécurité Sociale, Royaume d’Espagne.

 Women Can – Témoignages inspirants de femmes engagées pour l’égalité
 • Mme Mariya Gabriel, Membre du Parlement Européen, Vice-présidente - Groupe du Parti populaire  
 européen (PPE), coordinatrice du groupe Euromed du PPE.

 • Dr. Hend El Sherbini, Directrice Générale, Integrated Diagnostics Holdings.

 • Mme Sarra Arbaoui, Scientifique et bénéficiaire du projet labelisé par l’UpM : “Femmes d’avenir 

 en Méditerranée”.

Modérateur : • Mme Aurélie Salvaire, Fondatrice de The A Factor et Shiftbalance, précédemment en charge 
 des TEDxBarcelonaWomen.

17:00-17:30  Pause café - Networking

17:30-19:00  Vers la quatrième conférence ministérielle sur le renforcement du rôle des  
 femmes dans la société : combler les écarts entre les hommes et les femmes

Cette séance présentera l’état d’avancement de la mise en oeuvre des engagements ministériels adoptés 
par les États Membres de l’UpM pour le renforcement du rôle des femmes dans la société, ainsi que 
le travail en cours dans le cadre du dialogue régional de l’UpM pour l’autonomisation des femmes, en 
particulier dans les domaines suivants : participation des femmes à la vie économique, lutte contre la 
violence et la discrimination envers les femmes, accès des femmes aux postes de direction et lutte contre 
les stéréotypes à travers l’éducation et les médias.

 • Mme Delphine Borione, Secrétaire Générale Adjointe Principale, Union pour la Méditerranée.

 
Panélistes : • S.E.M. Wajih Azaizeh, Ministre du Développement Social, Royaume hachémite de Jordanie .

 • S. E. Mme Maya Morsy,  Présidente, Conseil National des Femmes, République arabe d’Egypte.

 • S.E. Mme Néziha Labidi, Ministre de la Famille, des Droits de la Femme et de l’Enfance, Republique de  
 Tunisie

 • Mme Irène Mingasson, Chef d’unité, Programmes régionaux pour le voisinage méridonial, 

 Commission Européenne.

 • M. Alexis Rinckenbach, Chef du bureau des affaires européennes et internationals, Ministère des  
 affaires sociales et de la santé , République française.

 • Mme Serena Romano, Chargée de programme sur le genre pour le Ministère des Affaires Étrangères  
 et de la Coopération Internationale, République italienne.

 • Mme Boriana Jönsson, Directrice Exécutive, Initiative Féministe Euroméditerranéenne.
 

Invitée spéciale : • Mme María Teresa Fernández de la Vega, Présidente, Mujeres por África et  
           ancienne vice-présidente du gouvernement du Royaume d’Espagne.

 Débats

19:00  Cocktail dînatoire – Networking
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Mardi 11 octobre

09:00-11:00  Séance thématique 1 - Les femmes, moteur de développement durable et de  
 croissance inclusive

Qu’elles soient propriétaires ou managers d’une entreprise, employées, enseignantes en école de 
commerce, dirigeantes d’associations, membres de conseils d’administration, actionnaires, militantes 
pour la réforme du climat des affaires ou encore consommatrices, les femmes jouent un rôle 
essentiel dans l’économie et contribuent à la réussite des entreprises tout en ayant un impact sur le 
développement. Les femmes représentent également un énorme potentiel dans l’amélioration de la 
productivité des ressources, le renforcement de la conservation des écosystèmes et l’utilisation durable 
des ressources naturelles, ainsi que la création de systèmes alimentaires, énergétiques, hydrauliques et 
sanitaires plus durables et à faible empreinte carbone.

De nets progrès ont été réalisés au niveau de l’amélioration de la participation des femmes à l’économie 
et la reconnaissance de leur rôle clé dans le développement durable. Toutefois, l’écart entre la 
participation des hommes et des femmes reste considérable. Les femmes continuent d’être une ressource 
largement inexploitée au regard des défis urgents auxquels la région euro-méditerranéenne est 
confrontée et il est plus que temps de mettre à profit leur potentiel considérable.

Cette séance traitera des questions suivantes:

Quelle est la contribution des femmes à la croissance inclusive et au développement durable dans la 
région ? Comment la rendre plus visible ? Comment exploiter tout le potentiel des femmes et diminuer 
les obstacles qui empêchent leur égale participation ? Comment la coopération et le dialogue régionaux 
peuvent-ils aider à atteindre ces objectifs ?

Modérateur :  • Mme Karina Chabour, Journaliste, France 24.

 

Panélistes :  • Mme. Jihen Boutiba Mrad, Secrétaire Générale, Business Med.

  • Dr. Marianne Azer, Parlementaire, Parlement égyptien, République arabe d’Egypte.

  • Mme Begoña Suarez, Directrice Générale Adjointe pour l’autonomisation des femmes et de  
  l’avancement professionnel Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades du Royame  
  d’Espagne.

  • Mme Sanem Oktar, Présidente, KAGIDER.

  • Mme Sita Vanbinst, Conseillère juridique de la secrétaire d’Etat pour l’égalité des chances et la   
  réduction de la pauvreté, Royaume de Belgique.

  • Mme Nabila Hamza, Membre du Groupe de Travail CIVICUS sur l’égalité homme-femme.

  

Témoignages : • Mme Imene Bouchair, Women’s earth et Réseau Action Climat (WECAN ) et Mouvement de la  
  jeunesse arabe sur le climat (AYCM).

  • Mme Fatima Zahra Beraich, Fondatrice, Biodome du Maroc, et bénéficiaire du projet labelisé par  
  l’UpM : “Femmes d’avenir en Méditerranée”.

 Débats

11:00-11:30  Pause café - Networking
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11:30-13:30  Séance thématique 2 - Les femmes, actrices essentielles contre l’extrémisme et  
 la radicalisation

Tout au long de l’histoire, les femmes ont été à la fois les messagères et les moteurs de changements 
positifs en tant que pacificatrices et médiatrices et ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre 
l’extrémisme et la radicalisation.

Les femmes sont souvent les premières à noter les signes précoces et alarmants d’extrémisme au sein 
de la famille et des communautés. Elles peuvent être la voix de la tolérance et porteuses d’un discours 
percutant contre l’extrémisme. Les femmes éduquées et instruites, telles que les enseignantes, les 
mentors, les journalistes, les chefs religieuses, les actrices de la société civile, les dirigeantes politiques 
et communautaires peuvent assumer le rôle de modèles pour renforcer la lutte contre l’influence et 
l’expansion de l’extrémisme. Au niveau régional, les réseaux de femmes peuvent jouer un rôle essentiel 
en exprimant leur position contre l’extrémisme et la radicalisation et influencer ainsi les stratégies et 
programmes aux niveaux local, régional et national.

Cette séance traitera des questions suivantes:

Les femmes peuvent elles apporter une contribution spécifique à la prévention de l’extrémisme et de 
la radicalisation ? Comment développer tout leur potentiel en tant que pacificatrices et médiatrices 
et promouvoir la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel ? Quel rôle pour les femmes 
dirigeantes et les réseaux régionaux de femmes dans la lutte contre l’extrémisme ? Comment renforcer 
leurs efforts et développer leurs connaissances et compétences en vue de combattre l’influence de 
l’extrémisme ?

Modérateur : • Mme Zeina El Tibi, Journaliste, Observatoire d’études geo-politiques et Présidente de l’Association  
 des Femmes arabes de la presse et de la communication.

Panélistes : • Mme Belen Alfaro Hernández, Ambassadeur itinérant de l’ Alliance des Civilisations et pour le  
 dialogue interreligieux et interculturel, Espagne.

 • Mme Inès Safi, chercheur, Centre National de la Recherche Scientifique.

 • Mme Suzanne Jabbour, Directrice du centre Restart et Membre du Sous-Comité de l’ONU pour la  
 prévention de la torture.

 • Mme Hafida Benchehida, Membre du Conseil National, République algérienne démocratique et   
 populaire.

 • M. Mohammad Naciri, Directeur Régional des États Arabes, ONU Femmes.

 • Dr. Mohammed Belkebir, Directeur, Centre d’Etude et de Recherche sur les valeurs auprès de la  
 Rabita Mohammedia des Oulémas.

 

Témoignages : • Mme Samia Essaba, Professeur au Lycée Professionnel Théodore Monod, Seine Saint         
      Denis, République française.

   • Mme Sabra Bano, Directrice, Gender Concerns International.

 Débats

13:30-14:30  Déjeuner - Networking
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11:30-13:30  Session Parallèle 3 - YouMatch: Orientation professionnelle et accès à l’emploi  
 pour les jeunes femmes

Le taux de chômage chez les femmes dans la région MENA sont considérablement plus élevés que celui 
des hommes et l’Emploi et questions sociales dans le monde – Tendances 2015 de l’OIT affirme même 
une tendance négative globale pour les femmes au cours de la dernière décennie. Dans toute la région, le 
taux d’emploi des femmes est nettement inférieur à celui des hommes et en dépit de leur forte presence 
dans l’enseignement supérieur, beaucoup de jeunes femmes quittent le processus de transition de l’école 
au marché du travail et ne trouvent pas d’emplois décents.

Une approche intégrée est nécessaire pour habiliter les jeunes femmes et améliorer leur accès à 
des emplois décents: au début, il y a un besoin particulier pour la sensibilisation et l’orientation 
professionnelle des filles (et leurs familles) alors qu’elles sont encore à l’école. Après l’obtention de leur 
diplôme, les programmes de transition de l’école au marché du travail, y compris la préparation au 
marché du travail doivent relever les défis particuliers auxquels les jeunes femmes sont confrontées. Des 
outils spécifiques de recherche d’emploi adaptés aux jeunes femmes doivent être développés. En outre, la 
promotion de l’entrepreneuriat féminin et l’autoentreprenariat peut jouer un rôle important.

Cette séance traitera des questions suivantes:

Comment la transition école-marché du travail des jeunes femmes peut être améliorée? Y a t-il des 
bonnes pratiques de services d’emploi adaptés aux besoins spécifiques des jeunes femmes? Y at-il des 
stratégies efficaces pour permettre aux jeunes femmes d’accéder au marché du travail? Quel est le 
rôle les médias dans ce processus? Les valeurs culturelles ont- elles une influence sur l’accès des jeunes 
femmes sur le marché du travail? Quel impact peuvent avoir les échanges régionaux, par exemple dans 
le cadre du réseau YouMatch, sur l’amélioration de l’accès au marché du travail pour les jeunes femmes?

Modérateur :  • Mme Nadine El Asmar, Partenaire fondateur, Beyond reform & development IRADA.

 

Panélistes : • Mme Emanuela Pozzan, Spécialiste senior du genre, Bureau des États Arabes, Organisation  
 Internationale du Travail (OIT).

 • M. Sherif El Tokali, Assistant du Représentant résident, Bureau de pays d’Egypte, Programme des  
 Nations Unies pour le Développement (PNUD).

 • M. Wedjen Ben Ayed, Directeur Adjoint au Cabinet du Ministre, Ministère de la Formation  
 Professionnelle et de l’Emploi , République tunisienne.

 • Mme Mais Gousous, Vice-Présidente, “Akhtaboot Cares Initiative” Champion.

 • Mme Helena Simas, Directrice Régionale des programmes d’enseignement de l’anglais, AMIDEAST.

 • Mme Olfa Arfaoui, Chargée de programme, EconoWin-Intégration économique des femmes –   
  MENA (EconoWin).

 • Mme Laila El Refai, EconoWin-Intégration économique des femmes – MENA (EconoWin).

 • Mme Eman Qaraeen, Conseillère technique TWEED – Promotion de la Formation à l’amélioration de  
 l’efficacité de l’eau et énergétique II, giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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14:30-16:00  Séance thématique 4 – Femmes, mobilité et migration

Les femmes ont toujours joué un rôle important dans la migration internationale. Les organisations 
internationales estiment que les femmes représentent environ 50 % de la population migrante mondiale, 
et constituent jusqu’à 70 voire 80 % de la population migrante dans certains pays.

Sur la route migratoire et à leur arrivée dans le pays de destination, les femmes et les jeunes filles 
migrantes font face à des défis particuliers, étant plus vulnérables au trafic d’êtres humains, à 
l’exploitation, à la violence et à la discrimination. Ceci est dû à leur statut d’étrangères d’une part mais 
aussi à leur statut de femme, qui reflète les inégalités entre les hommes et les femmes présentes à la fois 
dans le pays d’origine et dans les sociétés de destination. Pour cela, il est important de reconnaître les 
vulnérabilités spécifiques des femmes migrantes pour assurer le respect de leurs droits.

Une fois installées dans les pays d’accueil, les femmes migrantes peuvent représenter un important 
facteur d’intégration positive dans leurs familles et communautés. Les femmes jouent un rôle de plus en 
plus important dans le développement économique des pays d’accueil et d’origine.

La contribution positive des femmes et de la migration peut être améliorée et les risques diminués de 
différentes manières. Une stratégie cohérente, globale et à long terme est nécessaire pour maximiser 
les avantages de la migration et de la mobilité des femmes. Les partenariats, coopérations et synergies 
doivent être renforcés et les dialogues multilatéraux et régionaux incluant tous les acteurs, y compris les 
femmes migrantes elles-mêmes, doivent être encouragés.

Cette séance traitera des questions suivantes :

Quelle  est l’ampleur de la migration et de la mobilité des femmes dans la région méditerranéenne? 
Comment mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes réfugiées et soutenir leur 
capacité de résilience ? Quelles sont les solutions et les voies pratiques pour combattre les menaces 
identifiées et assu-rer le respect des droits des femmes ? Comment l’approche de la migration axée 
sur le genre est-elle liée aux réponses politiques en termes d’éducation, de santé et d’environnement 
? Comment maximiser les avantages de la migration et de la mobilité de femmes ? Quel rôle pour la 
coopération et le partenariat régionaux ?

Modérateur :  • M. Javier Parrondo, Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID).

 

Panélistes : • Représentant de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). 

 • Mme Carolina Barrio Peña, Procureur à Santa Cruz de Tenerife pour la coopération Internationale,  
 Royaume d’Espagne.

 • Mme Haifa Haidar, Chercheuse, bénéficaire du programme AECID.

 • Représentant du Bureau Européen d’Appui à l’Asile. 

 • Dr. Sawsan Majali, ancienne Secrétaire Générale du Conseil Supérieur de la population, Royaume  
 Hashemite de Jordanie.

 • Mme Teresa Maria Pitarch i Albós, Présidente, Institut Catalan pour les femmes.

Témoignages : • Mme Maryam Chahidi, bénéficaire du projet HOMERe (High Opportunity for Mediterranean  
 Executives Recruitment) labelisé par l’UpM.

 Débats

16:00-16:30  Pause café - Networking
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16:30-17:30  Engagements pour l’égalité homme-femme: annonces, projets et soutiens  
 des acteurs locaux, regionaux et nationaux

 • Mme Leila Chettaoui, Présidente de la Commission des droits de la Femme de l’Assemblée  
 Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM).

 •Mme Neila Amara, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel    
 (ONUDI).

 •Mme Khadija Idrissi Janati, Gemed - Réseau pour l’égalité des genres en Méditerranée.

 •Ambassadeur Helge Skaara, Ambassadeur du Royaume de Norvège en Espagne.

 

17:30-18:00  Séance de clôture et perspectives d’avenir

 • S. E. Mme Maya Morsy,  Présidente, Conseil National des Femmes, République arabe d’Egypte.

 • M. Luís Tejada, Directeur, Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement  
 (AECID).

 • Ambassadeur Hatem Atallah, Directeur exécutif, Fondation Anna Lindh .

 •S. E. M. Fathallah Sijilmassi, Secrétaire Général, Union pour la Méditerranée.

Évènements parallèles

Sessions fermées

10 octobre

09:00-13:00 Commission des droits de la Femme de l’Assemblée Parlementaire de 
l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM).

09:30-11:30 Dialogue Régional de l’UpM sur l’autonomisation des femmes.

10:30-13:00 Réunion de coordination des promoteurs de projets Med4Jobs. 

12:00-14:00 Ad hoc SOM de l’UpM sur le renfoncement du rôle de la femme dans la 
société


