
OBJECTIFS
Le projet soutient les femmes de la région euro-
méditerranéenne dans leur quête d’autonomisation 
et d’égalité des sexes. Ce soutien se fait à travers 
des actions spécifiques, notamment la diffusion 
d’informations et de connaissances sur la question 
de l’égalité des sexes, la création d’un réseau 
d’associations et d’organisations impliquées sur ces 
sujets et le développement de projets concrets, en 
mettant l’accent sur le renforcement du rôle socio-
économique des femmes et leur autonomisation dans le 
Sud de la Méditerranée. Les trois objectifs mentionnés 
sont tous reliés et soutenus par une plate-forme 
internet trilingue en français, arabe et anglais. Plusieurs 
projets locaux liés à la santé, l’éducation, les petites 
entreprises et le développement de l’artisanat ont déjà 
été identifié.

BÉNÉFICIAIRES 

Les femmes et les filles sur le terrain, les ONGs 
actives dans le domaine de l’autonomisation des 
femmes et l’égalité des sexes, les gouvernements, 
les autorités locales, les communautés 
scientifiques.

DURÉE
Trois ans

COÛT TOTAL 

Environ 1,5 M€

EMPLACEMENT 

• Pays de
l’Union pour
la Méditerranée

DÉVELOPPER 
L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES

•

•



ACTIONS
Lancer une plate-forme Internet en français, 
anglais et arabe.

Publier et échanger des informations pertinentes, 
tels des nouvelles législations nationales, de 
nouveaux projets de recherche et d’études 
universitaires au sujet des femmes et l’égalité 
des sexes. Soutien académique et scientifique du 
réseau euro-méditerranéen sur les femmes et 
l’égalité des sexes (RUSEMEG) pour atteindre cet 
objectif. 

Créer un réseau d’associations et d’organisations 
impliquées dans l’égalité des sexes. Chaque 
réseau de ministères, autorités locales, 
organisations non-gouvernementales et de 
chercheurs aura un espace sur la plate-forme 
Internet pour l’échange d’expériences et 
augmenter leur visibilité. 

Offrir sur le terrain des projets dans les pays 
concernés.

RÉSULTATS/IMPACTS SUR LA POPULATION

La création de réseaux et les synergies entre les 
principales parties prenantes dans le domaine 
apporteront une base de connaissance approfondie 
et facilitera la mise en œuvre des projets dans les 
pays concernés. L’élément le plus concret sera son 
apport aux projets dans les domaines des arts, de 
l’artisanat, du développement rural et de l’agriculture, 
de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale, du 
tourisme, de la participation des femmes dans les 
syndicats et de la prévention de la violence contre les 
femmes et les filles.

DÉVELOPPER L’AUTONOMISATION DES FEMMES

ORGANISATEUR

Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée.

•

•

PARTENAIRES

Les 6 membres fondateurs de la Fondation:

Institut européen de la Méditerranée (IEMed).  

Forum Femmes Méditerranée. 

Réseau Universitaire et Scientifique Euro-
Méditerranéen sur le Genre et les Femmes 
(RUSEMEG). 

Fédération de la Ligue Démocratique des 
Droits des Femmes. 

Centre de la femme arabe de formation et de 
la recherche (CAWTAR). 

Délégation Interministérielle à la 
Méditerranée (DIMED). 

La Direction de la Fondation associera d’autres 
membres dans la période à venir. 

•

CONTRIBUTION
€150 000 de la France.
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•
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•

•

•

•

Coordonnées  

Union pour la Méditerranée (UpM)

+34 93 521 41 31

socialaffairs@ufmsecretariat.org

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


