
 

 

Invitation à la presse 

 
 

Lancement du projet de l’UpM 

LES COMPÉTENCES AU SERVICE DE LA RÉUSSITE: 

EMPLOYABILITÉ DES FEMMES au Liban 
 Atelier sur la formation professionnelle des jeunes filles et des 

femmes 
 

Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée lancera la première phase
1
 du projet de l’UpM « Les 

compétences au service de la réussite : employabilité des femmes » dont l’objectif est de promouvoir 

les opportunités de l’emploi dans la région. Il vise à aider 450 jeunes filles et femmes  du Liban, de la 

Jordanie, du Maroc, de l’Egypte et de la Tunisie à acquérir les outils et les connaissances nécessaires 

pour accéder au marché du travail. 

 La mise en œuvre du projet au Liban débutera en octobre 2014 jusqu’au février 2015. De plus, un 

atelier sur la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes aura lieu afin d’analyser le 

contexte actuel du sujet dans la région euro-méditerranéenne, l’accent étant mis sur la situation au 

Liban. 

L’événement aura lieu le 10 octobre. La Secrétaire générale adjointe de l’UpM, Delphine Borione et les 

autorités libanaises en charge de la formation professionnelle y participeront. Seront également 

présents des représentants de la Délégation de l’Union Européenne au Liban, l’organisation à but non 

lucratif AMIDEAST (promoteur du projet), PepsiCo (l’un des donateurs du projet), la Fondation 

européenne pour la formation, l’Organisation internationale du travail, le Centre de la femme arabe 

pour la formation et la recherche (CAWTAR), ainsi que de nombreux acteurs de la société civile actifs 

dans les domaines de l’autonomisation des femmes et de la formation professionnelle, y compris du 

secteur privé au Liban et dans la région. 

L’événement aura lieu : 

                                                        Le 10 octobre 2014 

                                            à  

                               l’INSTITUT FRANÇAIS DU LIBAN, Beyrouth  

 

Disposition pour la presse 

Les journalistes qui souhaitent couvrir l’événement sont priés de s’accréditer par mail avant 

le 9 octobre à 13 h en adressant leur demande à media@ufmsecretariat.org 

Les journalistes sont priés de préciser: 

  Nom et prénom 

 Numéro de carte d’identité 

                                                           
1 La première phase du projet sera mise en œuvre au Liban, en Jordanie et au Maroc 

mailto:media@ufmsecretariat.org


 

 

Invitation à la presse 

  

 Média et poste occupé 

 Adresse e-mail et numéro de portable 

Veuillez noter : 

1) Toute cette journée est ouverte pour la presse 

2) La traduction en 3 langues est assurée pour les discours d’ouverture et la conférence de presse 

finale. 

3) Veuillez consulter le programme de la journée en pièce jointe. 

Institut français du Liban, Espace des Lettres, Rue de Damas – Beirut. 

 

 Pour plus d’informations : 

Boris Dumančić, expert 

Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 

Tél. : (+34) 935 214 198; Portable: +34 615 087 945 

 
 
 
À propos de l’UpM 
 
L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une institution intergouvernementale réunissant 43 pays : les 28 États membres de l’UE 

et 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Elle constitue une plateforme de dialogue politique, de coopération, de 

coordination et de recherche de consensus. 

 

Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, qui a été établi à Barcelone en 2010, se focalise sur la mise en œuvre de projets 

et d’initiatives de coopération régionale dans des domaines tels que l’énergie, l’environnement, l’éducation, les transports, le 

développement des entreprises et les affaires sociales. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et un réseau 

actif de partenaires euro-méditerranéens, afin d’aider les promoteurs de projets durant tout le cycle du projet : de l’assistance 

technique à la mise en œuvre, en incluant la planification financière et la collecte de fonds. 

  

 

 

Avec le soutien de: 

 

  

 

 

Le Secrétariat de l’UpM est  

cofinancé par l’Union européenne 


