
INITIATIVE 
MÉDITERRANÉENNE 
POUR L'EMPLOI  
MED4JOBS 

OBJECTIFS 

Med4Jobs est une initiative intersectorielle visant à promouvoir 
et reproduire des projets de création d'emplois efficaces et 
visibles dans le secteur privé. Elle couvre à la fois l'offre et la 
demande du marché de l'emploi avec une approche fondée sur 
3 piliers d'action : 

• L'employabilité : améliorer l'employabilité des sections 
prioritaires de la société (les femmes, les jeunes) à travers 
l'identification et l'amélioration d'expériences de 
formation fructueuses dans la région, qui remédie aux 
écarts entre les compétences et les besoins du marché de 
l'emploi ;

• Le placement des travailleurs : améliorer les flux 
d'informations entre les chercheurs d'emploi et les 
employeurs en reproduisant les expériences fructueuses 
de proposition d'emploi et de placement ;

• Une infrastructure favorable aux entreprises : fournir des 
formations aux jeunes entreprises et aux PME à travers le 
développement d'infrastructures favorables aux 
entreprises (incubateurs, programmes de formation, etc.). 

Med4Jobs sert également de plate-forme régionale de 
dialogue sur l'emploi, le partage des meilleures pratiques, 
l'interaction et la collaboration des parties prenantes. 

 BÉNÉFICIAIRES 

Med4Jobs augmentera l'employabilité des jeunes et des 
femmes, en contribuant à combler l'écart entre la demande et 
l'offre d'emplois, et en favorisant  une culture d'entrepreneuriat 
ainsi que  le développement du secteur privé. Parmi les 
bénéficiaires principaux se trouvent les femmes, les jeunes, les 
chômeurs, les PME et les entrepreneurs.  

LOCALISATION 

• Algérie
• Maroc 
• Tunisie
• Égypte
• Jordanie
• Liban 
• Palestine

PROMOTEUR 

Initiative lancée par le Secrétariat de l'Union pour la 
Méditerranée 



 

Coordonnées 
Union pour la Méditerranée 
+ 34 93 521 41 21business@ufmsecretariat.org 
http://ufmsecretariat.org/fr/business-development/
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ACTIONS 

Depuis février 2012, un certain nombre de mesures ont été 
mises en place sous Med4Jobs comme la première 
initiative-cadre de l'UpM : 

• Identification des activités et projets à l'échelle
régionale à travers des missions en Tunisie, en
Jordanie, en Égypte et au Maroc ;

• Coopération étroite avec les autorités et les
partenaires de Palestine, du Liban et de l'Algérie pour
déterminer les objectifs communs et les synergies ;

• L'initiative a été officiellement approuvée par les
43 États membres de l'Union pour la Méditerranée en
décembre 2012 ;

• L'initiative a été lancée à l'occasion de la Conférence
économique européenne, qui s'est tenue en Tunisie
en septembre 2013.

Le Secrétariat de l'UpM agit en tant que facilitateur en 
accompagnant les promoteurs de projet tout au long du 
cycle du projet. Les promoteurs et les entités des 
meilleures pratiques sont invités à soumettre une 
proposition de projet dans le cadre de l'initiative Med4Jobs 
au Secrétariat de l'UpM pour une éventuelle labellisation 
et promotion. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

• Un nombre accru de projets de création
d'emplois dans le secteur privé.

• Création de nouvelles opportunités d'emploi et
renforcement du développement régional.

• Impact positif sur le taux de chômage chez les
jeunes et les femmes.

PARTENAIRES 

• Acteurs du secteur public : Ministères de
l'Enseignement supérieur, ministères de l'Industrie,
ministères de l'Emploi et d'autres ministères 
concernés.

• Acteurs du secteur privé : Les Chambres de commerce
et d'industrie de la Méditerranée (ASCAME),
associations d'entreprises, entreprises du secteur
privé.

• Institutions de l'UE et internationales : DG NEAR, DG
de l'emploi, DG Grow, OCDE.

• Partenaires financiers de: Commission européenne 
(CE), Banque européenne d'investissement (BEI),
Agence espagnole de coopération internationale pour
le développement (AECID).

• Institutions fournissant une expertise technique :
Organisation internationale du travail (OIT), Fondation 
européenne pour la formation (ETF), Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel
(UNIDO), universités.

Avec le soutien de : 


