
OBJECTIFS
« L’employabilité des femmes » est un programme visant

à renforcer l’emploi des femmes par le renforcement de

leurs compétences. Il vise à aider les filles et les jeunes

femmes économiquement défavorisées et sans emploi

à acquérir les connaissances et les outils nécessaires

pour intégrer le marché de l’emploi. La formation

comprendra notamment des cours d’anglais, de

développement de leurs compétences informatiques, de

gestion commerciale, et une familiarisation avec les

outils de recherche d’emploi à leur disposition.

IMPACT SUR LA POPULATION
Le projet contribue à :

• Augmenter le taux d’employabilité de 450 jeunes

femmes au chômage et économiquement défavorisées

qui disposent d’un diplôme de niveau secondaire.

• Doter les jeunes femmes de moyens et outils

additionnels pour la recherche d’emploi à travers le

développement de leurs compétences informatiques

et des cours d’anglais adaptés.

LES COMPETENCES
AU SERVICE
DE LA REUSSITE:
EMPLOYABILITE
DES FEMMES

COUT TOTAL

Environ €700,000

DUREE

2014 - 2015

PAYS CONCERNES

• Egypte

• Jordan

• Liban

• Maroc

• Tunisie

PARTENAIRES

• Les administrations nationales et les centres

AMIDEAST



Contact

Union pour la Méditerranée

+34 93 521 41 31

socialaffairs@ufmsecretariat.org

http://ufmsecretariat.org/fr/social-civil-affairs/

LES COMPETENCES AU SERVICE DE LA REUSSITE: EMPLOYABILITE DES FEMMES

ETAT DES LIEUX
L’UpM, avec le soutien du promoteur, est en contact

avec environ 30 donateurs potentiels des secteurs

public et privé de la région euro-méditerranéenne, des

Etats-Unis et du Canada. Le co-financement de la

première phase du projet en Jordanie, Tunisie et au

Maroc a été assuré par le Ministère royal norvégien

des Affaires étrangères. Le projet a été officiellement

lancé lors de la conférence projet de l’UpM sur le «

renforcement du rôle socio-économique des femmes

: le Progrès par les Projets » organisée les 26 et 27

Mars 2014, à Barcelone (Espagne). Le Secrétariat est

en cours de finalisation du financement de la deuxième

phase du projet qui concerne l’Egypte et le Liban (fin

2014 - début 2015).

ETAPES IMPORTANTES
• Les participantes auront la possibilité de compléter

leur cursus de formation par des stages pratiques

afin de mieux préparer leur intégration

professionnelle.

• Le projet sera suivi d’une évaluation d’impact du taux

d'employabilité.

RESULTATS
• Permettre aux jeunes femmes de bénéficier d’une

formation qui leur facilite l’accès à l’emploi dans le

secteur public ou privé.

• Le projet permettra à 450 femmes (90 dans chaque

pays) d’acquérir les connaissances et les

compétences nécessaires pour être compétitives sur

le marché du travail.

CONTRIBUTION

· €250,000 du Département flamand des Affaires

étrangères

· €60,000 du Ministère royal norvégien des Affaires

étrangères

· €51,583 d’AMIDEAST (contribution en nature)

· €11,378 par le Conseil consultatif d’AMIDEAST 

Liban

PROMOTER

AMIDEAST - Amérique MidEast éducation et Services

de formation




