
Le Secrétariat général de l’UpM s’engage à continuer de lutter, au travers de ses activités, contre les causes socio-
économiques profondes des défis actuels en matière de sécurité et de migration. À cet effet, un agenda commun 
renforcé sera mis en place visant au développement humain, à la stabilité et à l’intégration en Méditerranée.

La Conférence ministérielle de l’UpM « Vers un agenda commun de développement pour la Méditerranée », qui 
s’est tenue le 26 novembre 2015 à l’occasion du 20e anniversaire de la Déclaration de Barcelone, les conclusions 
du Conseil des affaires étrangères de l’UE du 14 décembre 2015 et la nouvelle politique européenne de voisinage 
pour la période 2014-2020 ouvrent de nouvelles perspectives encourageantes pour l’UpM, reconnaissant son rôle 
de plateforme pour la coopération régionale en Méditerranée.

L’équipe du Secrétariat général de l’UpM
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Les Hauts Fonctionnaires des États 

membres de l’UpM se sont réunis le 

16 février à Bruxelles et ont approuvé 

quatre nouveaux projets régionaux, 

en leur accordant le « label UpM », ce 

qui porte le nombre total de projets 

de coopération régionale labellisés de 

l’UpM à 41.

Les 4 nouveaux projets labellisés 

par l’UpM contribueront à renforcer 

la coopération régionale dans les 

domaines suivants:

• investissements privés pour les 

énergies renouvelables

• déchets maritimes

• services de transport maritime

• santé des femmes

L’approbation par les États membres 

de l’UpM de nouveaux projets 

régionaux confirme la dynamique de 

2015 en faveur du développement 

et de la mise en œuvre du pipeline 

de projets labellisés par l’UpM: en 

décembre 2015, la mise en œuvre 

de 19 projets avait déjà été lancée. 

Les États membres de l’UpM renforcent 
la coopération régionale en 2016 en approuvant 
4 nouveaux projets de développement

• A l’occasion de leur première réunion de l’année 2016, les hauts fonctionnaires des États membres de 

l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont approuvé quatre nouveaux projets régionaux dans les domaines de 

la croissance inclusive, du développement durable et de l’autonomisation des femmes.

• La réunion a également donné l’occasion aux 43 représentants des États membres de souligner les 

réalisations de l’année 2015 en vue de poursuivre le renforcement de la coopération et de l’intégration 

régionale en Méditerranée dans le cadre de l’UpM.

Outre les 29 projets déjà labellisés en 

2014, 8 projets supplémentaires ont 

été approuvés par les États membres 

de l’UpM en 2015, représentant au 

total près de 5 milliards d’euros 

d’investissements pour la région 

et un impact pour environ 115 000 

bénéficiaires dans le domaine de 

l’employabilité des jeunes et de la 

croissance inclusive et un objectif de 

58 000 bénéficiaires dans le domaine 

de l’autonomisation des femmes.

En plus des 4 nouveaux projets 

labellisés, deux nouveaux projets ont 

été présentés aux États membres de 

l’UpM dans le but d’être labellisés au 

prochain SOM:

• Le premier projet vise à mettre 

en place une « boîte à outils » 

régionale pour les services du 

marché du travail orientés vers 

les jeunes en Algérie, Égypte, 

Jordanie, Maroc, Palestine et 

Tunisie. Ce projet régional est 

porté par “GIZ” (Global Initiative on 

Innovative Labour Market Services 

for Youth – YouMatch), appuyé par 

le ministère de la Coopération et du 

Développement Économique de la 

République fédérale d’Allemagne 

en coopération avec le Secrétariat 

de l’UpM dans le cadre de l’Initiative 

Med4Jobs.

• Le deuxième projet, « OPTIMED, 

mise en œuvre d’un nouveau couloir 

méditerranéen: des ports du Sud-

Est au Nord-Ouest », est promu par 

la Région autonome de Sardaigne 

(Italie) avec l’objectif d’optimiser 

les relations commerciales 

dans le bassin méditerranéen à 

travers l’amélioration des liaisons 

commerciales entre opérateurs 

publics et privés dans le secteur du 

transport maritime et logistique en 

Espagne, France, Italie, Liban, Égypte, 

Turquie et Chypre.

Les représentants des 43 États 

membres ont salué le développement 

des activités menées par le Secrétariat 

de l’UpM dans les différents domaines 

tout au long de l’année 2015. Au cours 

de l’année écoulée, le Secrétariat de 

l’UpM a continué à agir en tant que 

plateforme pour le dialogue régional 

et la coopération opérationnelle en 

Méditerranée, en impliquant les divers 

acteurs de la coopération ainsi que les 

partenaires institutionnels, en réponse 

aux enjeux stratégiques relatifs à 

l’intégration et au développement 

régional.
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Bref résumé des six nouveaux 
projets labellisés par l’UpM

• SEMed Private Renewable Energy 

Framework (« SPREF »)  – Cadre 

des énergies renouvelables privées 

est un cadre innovant visant à 

stimuler le développement des 

marchés privés des énergies 

renouvelables au Maroc, en Tunisie, 

en Égypte et en Jordanie grâce à 

un dialogue politique efficace et à 

des mécanismes de financement 

promus par la Banque européenne 

pour la reconstruction et le 

développement (BERD). Avec un 

budget total d’environ 835 millions 

d’euros, le projet a pour objectif de 

surmonter les obstacles qui peuvent 

empêcher le développement des 

marchés privés des énergies 

renouvelables et de fournir un appui 

à la coopération technique à travers 

le dialogue politique. Plus important 

encore, ce cadre visera à développer 

des mécanismes de financement 

efficaces afin de mettre en œuvre 

un projet d’énergie renouvelable 

pour stimuler directement les 

investissements à hauteur de 600 

millions d’euros et encourager les 

sociétés d’énergie privées locales 

à se tourner vers les énergies 

renouvelables dans les pays 

bénéficiaires.

• PLASTIC-BUSTERS pour une 

Méditerranée sans déchets est 

une véritable initiative régionale 

qui cherche à lutter contre le 

problème des déchets marins au 

niveau régional par une approche 

intégrée. Promu par l’Université 

de Sienne (SDSN – MED Solutions) 

en association avec plusieurs 

partenaires méditerranéens, le 

projet d’une durée de quatre ans 

aura pour objectif de combler les 

lacunes, d’identifier les points 

névralgiques et de lancer des 

activités pilotes de démonstration 

concrètes sur la collecte des 

déchets marins et les mesures 

de prévention. Citons notamment 

des activités communes avec les 

communautés de pêcheurs pour 

supprimer les fameux « filets de 

pêche fantômes » qui peuvent 

causer des dégâts importants sur 

les milieux marins, ainsi que des 

activités pour prévenir et réduire 

l’ensemble des déchets marins. 

Les conclusions et les informations 

sont donc destinées à alimenter 

les campagnes de sensibilisation, 

en informant et en formulant des 

recommandations pour faciliter 

l’élaboration de politiques au niveau 

régional, national et local en matière 

de réduction des déchets marins 

en mer Méditerranée. Le budget du 

projet est de 8,8 millions d’euros. 10 

pays y participent actuellement.

• UfM Motorway of the Sea (MoS) 

– L’autoroute de la mer de l’UpM : 

le projet Turquie-Italie-Tunisie vise 

à proposer et à développer une 

« autoroute de la mer », c’est-à-

dire un service de transport de 

marchandises intermodal continu 

reliant la Turquie à la région du 

Maghreb avec des escales aux 

ports de Bari, Brindisi et Tarante 

en Italie, offrant ainsi un service 

de ferry porte à porte qui combine 

le transport maritime à courte 

distance à d’autres modes de 

transport (routier, ferroviaire). 

Outre la Turquie, l’Italie et la 

Tunisie, d’autres pays du Maghreb 

pourraient bénéficier des nouveaux 

services maritimes, qui seront 

développés dans le cadre de la 

stratégie de mise en œuvre du 

réseau transméditerranéen de 

transport (RTM-T) et de la liaison 

entre le RTM-T et le réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T). 

Le coût du projet est estimé à 500 

millions d’euros pour le service, 

avec une estimation des recettes 

de 600 millions d’euros sur le cycle 

de vie de 20 ans. Le promoteur du 

projet est la Chambre de commerce 

turque en Italie, avec le soutien 

technique du Collège des ingénieurs 

ferroviaires italiens (CIFI) et de « Titi 

Shipping », une compagnie maritime 

basée à Brindisi, sous le patronage 

du Consulat général honoraire de 

Turquie à Brindisi.

• Women’s Right to Health (WoRTH, 

Droit des femmes à la santé) – Le 

projet WoRTH a pour objectif de 

mettre en œuvre une stratégie de 

contrôle complète du cancer du col 

de l’utérus et du sein grâce à des 

partenariats multisectoriels ancrés 

dans des politiques et des plans 

nationaux pertinents en Albanie, 

au Monténégro et au Maroc. Avec 

un budget d’un peu plus de 4,1 

millions d’euros, WoRTH va cibler, 

en plus des professionnels de la 

santé, 15 000 femmes défavorisées 

vivant en situation de précarité 

auxquelles on offrira la possibilité 

de passer des tests gratuits de 

dépistage du cancer du col de 

l’utérus et du sein. Ce projet sera 

réalisé suivant une approche globale 

: diagnostics nationaux, activités 

de formation pour les décideurs 

politiques, les professionnels 

de la santé et d’autres acteurs 

pertinents, campagnes de 

sensibilisation des femmes, 

activités de détection précoce 

pour les femmes défavorisées, 

établissement de réseaux nationaux 

pour l’échange d’informations et de 

connaissances actualisées sur la 

détection précoce et le dépistage 

du cancer du col de l’utérus et 

du cancer du sein, renforcement 

du réseau méditerranéen 

existant pour la promotion de la 

recherche translationnelle et de la 

recherche sur la mise en œuvre, 

coopération Nord-Sud et Sud-Sud et 

recommandations politiques finales. 

Ce projet est promu par le Centre 

d’Épidémiologie et de Prévention 

du Cancer du Piémont (CPO) en 

partenariat avec l’Organisation 

mondiale de la Santé et sera mis en 

œuvre sur 4 ans.
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Progrès significatifs sur le projet labellisé par l’UpM 
« Usine de dessalement pour la bande de Gaza »

•Le 15 février, le Secrétariat général de l’UpM a organisé une réunion à Bruxelles avec la participation 

des représentants des gouvernements de la Palestine et d’Israël et les représentants de la Commission 

européenne et le Bureau du Quartet, afin d’avancer sur la mise en œuvre du projet « Usine de dessalement 

pour la bande de Gaza », labellisé par les 43 États membres de l’UpM.

• La délégation israélienne a confirmé son soutien politique au projet et son engagement à faciliter la 

construction de l’usine.

• La délégation palestinienne a souligné sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

la mise en œuvre du projet.

• L’usine de dessalement vise à faire face à la crise de l’eau dans la bande de Gaza, où 95 % de l’eau n’est pas 

potable en raison du pompage excessif de l’aquifère côtier, seule ressource d’eau disponible dans la bande.

des donateurs devrait assurer les 

financements nécessaires pour la 

construction de l’usine.

La délégation israélienne a confirmé le 

soutien politique de son gouvernement 

au projet et son engagement à faciliter la 

construction de l’usine.

La délégation palestinienne a confirmé 

sa détermination à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour la mise en 

œuvre du projet.

Michael Koehler, directeur du Voisinage 

du Sud de la Commission européenne, 

a exprimé le plein soutien de l’Union 

européenne en contribuant au 

financement du projet. La Commission a 

également exprimé son engagement à 

participer aux efforts en cours en vue de 

parvenir à des progrès significatifs dans 

les prochains mois, aussi bien au niveau 

politique que technique.

Le Secrétaire général de l’UpM, 

F. Sijilmassi, a présenté une feuille 

de route des activités menant à la 

conférence des donateurs, qui pourrait 

se tenir début juin 2016.

4

À PROPOS DE L’USINE DE 

DESSALEMENT POUR LA BANDE DE 

GAZA

Le 22 juin 2011, les 43 pays membres 

de l’UpM ont unanimement approuvé 

le projet Usine de dessalement pour 

la Bande de Gaza. Le projet, développé 

avec l’Autorité palestinienne de l’eau, 

vise à répondre à la question de l’eau 

dans Gaza; où plus de 95% de l’eau est 
non potable.

L’investissement du projet est de 

350 millions d’euros. Le Secrétariat 

de l’UpM travaille en étroite 

collaboration avec le gouvernement 

de Palestine pour aider à sécuriser 

l’engagement d’un certain nombre 

d’institutions financières et 

organisations internationales. La 

Banque européenne d’investissement 

a aussi menée des efforts 

remarquables pour faire avancer les 

préparatifs techniques pour l’usine de 

dessalement, ainsi que la préparation 

de toutes les offres pour différentes 

études et travaux d’ingénierie, les 

recrutements et la construction.

Les délégations de la Palestine, d’Israël, 

de la Commission européenne et du 

bureau du Quartet se sont rencontrées 

le lundi 15 février à Bruxelles sous 

les auspices du Secrétariat général 

de l’Union pour la Méditerranée, afin 

de discuter des prochaines mesures 

concrètes pour le lancement du projet

« Usine de dessalement pour la bande 

de Gaza » labellisé par l’UpM.

La réunion a consolidé les bases de la 

prochaine Conférence des donateurs. 

Tous les participants ont reconnu 

l’importance vitale du projet pour la 

région en termes d’impact humanitaire 

et de développement. L’usine de 

dessalement et l’infrastructure associée 

d’approvisionnement d’eau fourniront 

de l’eau potable à plus de 1,8 millions 

de Palestiniens, ce qui représente une 

solution durable à la situation chronique 

et persistante de pénurie d’eau qui 

sévit à la bande de Gaza. La Conférence 
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L’employabilité des jeunes dans la région 
méditerranéenne : l’une des priorités de l’UpM 

• L’employabilité des jeunes est un défi majeur pour les pays européens tout comme pour les pays du sud 

de la Méditerranée. Il s’agit d’une problématique de premier ordre à laquelle l’Union pour la Méditerranée 

doit répondre car elle est intimement liée à l’objectif global d’intégration régionale dans la région euro-

méditerranéenne.

Les pays du sud et de l’est de 

la Méditerranée observent une 

croissance rapide de leurs populations 

en âge de travailler. Près de 60 % de la 

population de la région a aujourd’hui 

moins de 30 ans et il est prévu que la 

proportion de jeunes de moins de 15 

ans augmente de plus de 18 % d’ici à 

2020. Ce chiffre représente un atout 

pour la région. Par conséquent, un 

programme régional positif et orienté 

vers l’action, axé sur l’employabilité 

des jeunes, est indispensable 

pour mettre en valeur le potentiel 

économique et humain de la région. 

Pour assurer la paix et la stabilité 

dans la région, il est essentiel que les 

actions prioritaires s’appuient sur la 

promotion de la compétitivité et sur 

l’accroissement des opportunités 

d’emploi, en particulier pour les 

jeunes, par le biais de l’enseignement, 

de l’emploi, des initiatives en faveur 

de la formation professionnelle et une 

connectivité améliorée.

L’UpM promeut 15 projets directement 

liés aux défis de l’employabilité des 

jeunes et de la croissance inclusive. 

Encadrés par le mandat politique 

(en particulier les Conférences 

ministérielles sur la coopération 

industrielle et l’économie numérique) 

et alimentés par les priorités émises 

lors des dialogues régionaux, ces 
projets concernent environ 200 000 
bénéficiaires, jeunes pour la plupart, 

et comptent sur la participation de 
plus de 1 000 petites et moyennes 
entreprises privées.

Favoriser l’emploi des jeunes dans la 

région est l’une des priorités de l’UpM. 

Au travers de son projet labellisé 

HOMERe – Haute Opportunité en 

Méditerranée pour le Recrutement 

de cadres d’excellence, le Secrétariat 

général de l’UpM promeut les stages 

de formation professionnelle en 

entreprise à l’échelle internationale 

afin de faciliter le passage de 

l’université au marché du travail 

ainsi que l’accès à l’emploi pour les 

diplômés au profil très prometteur.

Lancé en mars 2015, les premiers 

bénéficiaires de ce projet sont très 

satisfaits de cette opportunité mettant 

leurs compétences en pratique et 

permettant d’expérimenter un véritable 

environnement professionnel dans un 

contexte international (voir l’interview 

de Youssef Barghane). De leur côté, 

les employeurs ont montré un grand 

intérêt à l’égard de l’aide fournie quant 

à l’identification des profils de jeunes 

correspondant à leurs exigences. 

Les premiers résultats ont été très 

positifs, puisque tous les étudiants 

concernés jusqu’à présent ont reçu 

une proposition d’emploi de la part de 

l’entreprise qui les avait accueillis.

Les représentants du Secrétariat 

général de l’UpM et le promoteur du 

projet, le Réseau Méditerranéen des 

Écoles d’Ingénieurs et de Management 

(RMEI), ainsi que certains de leurs 

partenaires, à savoir les Conseillers 

du Commerce Extérieur Français 

(CCEF) et l’Association des Chambres 

de Commerce et d’Industrie de la 

Méditerranée (ASCAME), se sont 

réunis le 13 janvier au siège de 

l’UpM, à Barcelone. Ils ont discuté 

des prochaines étapes de la mise en 

œuvre du projet et de la possibilité 

d’accroître l’initiative afin d’atteindre 

un plus grand nombre d’étudiants et 

d’employeurs dans la région. L’année 

2016 sera ainsi consacrée à un 

renforcement axé sur la gestion, qui 

sera étroitement liée aux univers de 

l’enseignement et de l’entreprise afin 

d’accroître le nombre de bénéficiaires.
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« Au travers de ce projet, les jeunes de 15 

à 25 ans sont la principale cible de l’action 

de l’UpM », a déclaré le Secrétaire 

général de l’UpM, avant d’ajouter : « Le 

rôle de l’enseignement est déterminant 

Dans le cadre de sa stratégie globale de développement 
durable, l’UpM lance une nouvelle initiative de coopération 
dans le domaine de l’économie bleue en Méditerranée

• Les ministres des Affaires maritimes, la co-présidence de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et le Secrétariat 

général de l’UpM se sont réunis à Bruxelles à l’occasion de la première conférence ministérielle sur l’économie bleue.

• Les ministres ont souligné l’énorme potentiel que représente, pour la croissance durable, une gestion maritime 

améliorée et un environnement visant à promouvoir l’emploi, l’innovation et des opportunités commerciales 

fondées sur la connaissance à travers le développement de secteurs maritimes clés.

• Une approche régionale collaborative est essentielle pour profiter pleinement du potentiel de l’économie 

bleue, car les défis auxquels la Méditerranée est confrontée requièrent des réponses communes et intégrées. 

Un mode de coopération constructif favorisant la stabilité de la région revêt une plus grande importance après 

les tragiques évènements de Paris.

Les ministres chargés des Affaires 

maritimes des 43 pays faisant partie 

de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 

la co-présidence et le Secrétariat 

général de l’UpM se sont engagés à 

coopérer plus étroitement dans le 

domaine de l’économie bleue et de 

la gestion maritime, deux semaines 

avant l’ouverture de la Conférence des 

Nations Unies sur les changements 

climatiques COP 21 à Paris qui a eu lieu 

en novembre dernier.

Le lancement de cette initiative sur 

l’économie bleue s’inscrit dans le 

cadre de la stratégie globale de 

développement durable  de l’UpM, qui 

implique des actions dans les domaines 

de l’énergie, du changement climatique, 

du développement urbain, de l’eau et de 

l’environnement.

Réunis à Bruxelles à l’occasion de la 

première conférence ministérielle 

de l’UpM sur l’économie bleue, les 

participants ont souligné la nécessité, 

pour la région méditerranéenne, 

d’exploiter au maximum le potentiel 

de l’économie bleue afin de 

promouvoir la croissance, l’emploi et 

les investissements et de réduire la 

pauvreté. Ils ont également mis l’accent 

sur le rôle que jouaient les mers saines 

et propres en tant que moteurs et 

catalyseurs des économies nationales 

et régionales, et ont développé une 

vision claire du développement durable 

et intégré des secteurs marins et 

maritimes à l’échelle nationale et à 

l’échelle du bassin méditerranéen.

Les ministres ont insisté sur le besoin de 

renforcer le potentiel de l’économie bleue 

dans la région méditerranéenne ainsi 

que d’améliorer la gestion maritime et de 

s’orienter vers un environnement propice 

à la promotion de l’emploi, de l’innovation 

et des opportunités commerciales 

fondées sur la connaissance à travers le 

développement de secteurs maritimes 

clés.

Le Secrétaire général de l’Union pour 

la Méditerranée, Fathallah Sijilmassi, 

a déclaré : « les défis actuels dans la 

région nous poussent à continuer de 

renforcer la coopération régionale dans le 

but de garantir une croissance inclusive 

durable dans notre région. Je suis 

convaincu que l’économie bleue constitue 

un grand potentiel à cet égard. »

Selon S.E. M. Ayman Hatahet, ministre 

des Transports du Royaume hachémite 

de Jordanie,  « cette première conférence 

ministérielle de l’UpM sur l’économie 

bleue définit une feuille de route pour 

investir dans l’économie bleue et dans 

les opportunités d’emploi en région 

méditerranéenne. Cette conférence est 

aussi la septième réunion ministérielle 

sectorielle qui a lieu depuis que la 

Jordanie a assumé la co-présidence de 

l’UpM en 2012. »

Il a également affirmé que « nos efforts 

aujourd’hui sont un instrument qui nous 

permet de renforcer le développement, 

les opportunités d’investissement et 

la création d’emplois, particulièrement 

pour les jeunes, qui représentent un de 

dans la prévention du radicalisme ».

Dans le cadre d’une phase pilote  de 

deux ans (2015-2017) et labellisé 

par l‘Initiative Méditerranéenne pour 

l’Emploi (Med4Jobs), ce projet sera 

mis en œuvre dans neuf pays de la 

région : Algérie, Égypte, Espagne,  

France, Grèce, Italie, Liban, Maroc et 

Tunisie.



UNION FOR THE MEDITERRANEAN / UNION POUR LA MÉDITERRANÉE / 

FRANÇAIS

7

nos principaux actifs et qui demandent 

une action ciblée dans l’objectif de leur 

fournir un meilleur avenir. L’intégration de 

ces jeunes dans des projets bénéfiques 

pourrait éviter qu’ils soient vulnérables 

à des idées radicales qui intensifient les 

conflits dans la région. »

S.E. M. Karmenu Vella, commissaire 

européen pour l’Environnement, les 

Affaires maritimes et la Pêche de 

l’Union européenne, a, quant à lui, 

affirmé : « l’Union pour la Méditerranée 

progresse à pas de géants et la 

déclaration d’aujourd’hui cimente encore 

plus notre partenariat. Je souhaite 

qu’elle représente un tournant dans le 

programme en faveur de l’économie 

bleue méditerranéenne ; un programme 

qui encourage l’innovation et la création 

d’emplois ; un programme qui planifie 

et gère les mers et les côtes de manière 

durable, qui nettoie l’environnement 

marin et, enfin et surtout, un programme 

qui nous aidera à préparer et à bâtir un 

futur plus sûr et plus prospère pour les 

citoyens de la Méditerranée. »

Enfin, S.E. M. Johannes Hahn, 

commissaire européen chargé de 

l’Élargissement, du Voisinage et des 

Négociations d’Élargissement de l’Union 

européenne a indiqué : « le sujet de cette 

réunion particulière, l’économie bleue, 

est essentiel, étant donné la géographie 

que nous partageons. La Méditerranée, 

avec ses innombrables ressources, offre 

un large éventail d’utilisations possibles, 

mais nous nous devons de les optimiser 

d’une manière durable et collaborative. 

C’est la raison pour laquelle l’économie 

bleue représente un domaine très 

pertinent pour s’engager sous l’égide de 

l’Union pour la Méditerranée. »

Les ministres ont insisté sur la nécessité 

de mettre en place un mécanisme de 

l’UpM favorisant le dialogue régional, 

l’implication des parties prenantes 

et le lancement d’actions concrètes 

dans les domaines d’intérêt commun. 

Cette approche régionale collaborative 

est essentielle car les défis auxquels 

la mer Méditerranée est confrontée 

requièrent des réponses communes et 

intégrées à travers une coopération et 

une coordination régionales cohérentes 

et efficaces. Ils ont également 

souligné l’importance du rôle du 

Secrétariat général de l’Union pour la 

Méditerranée dans la coordination de 

ces efforts, en améliorant le dialogue 

politique au niveau régional et grâce à 

l’établissement de relations avec les 

parties prenantes et à la coopération 

dans des domaines clés et des actions 

conjointes.

Cet effort régional vers une économie 

bleue est essentiel dans le contexte 

plus large du programme des Nations 

Unies pour un développement 

durable récemment approuvé et 

intitulé « Transformer notre monde: 

le programme de développement 

durable à l’horizon 2030 », dont le 

but est de promouvoir la prospérité 

économique globalement partagée, le 

développement social et la protection 

de l’environnement.

Les 43 États membres apportent tout leur soutien 
politique à l’UpM
• La coprésidence de l’UpM, l’UE et la Jordanie, ainsi que les 43 États membres ont exprimé leur 

engagement politique sans réserve à l’UpM et ont appelé à l’unité et à la collaboration pour répondre aux 

défis de la région méditerranéenne lors de leur dernière réunion informelle de haut niveau s’est tenue le 

26 novembre 2015 à Barcelone.

La coprésidence de l’UpM, l’UE et la 

Jordanie, ainsi que les 43 États membres 

ont exprimé leur engagement politique 

sans réserve à l’UpM et ont appelé à 

l’unité et à la collaboration pour répondre 

aux défis de la région méditerranéenne 

lors de leur dernière réunion informelle 

de haut niveau qui s’est tenue en 

novembre dernier à Barcelone. 

Mme Federica Mogherini, Haute 

Représentante de l’UE pour les Affaires 

étrangères et la Politique de Sécurité, 

et vice-présidente de la Commission 

européenne, M. Nasser Judeh, ministre 

jordanien des Affaires étrangères, et M. 

José Manuel García-Margallo, ministre 

espagnol des Affaires étrangères et de 

la Coopération, ont souligné l’importance 

de l’UpM en tant que cadre régional en 

faveur du dialogue politique et de la 

coopération en Méditerranée.

Trois ans après que l’Union européenne 

et la Jordanie aient assumé la 
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coprésidence de l’Union pour la 

Méditerranée, créée en 2008 à Paris, et 

exactement 20 ans après le lancement 

du partenariat euro-méditerranéen 

par la Déclaration de Barcelone, 

l’UpM a tenu, dans cette ville, une 

réunion informelle réunissant les 43 

États membres, 26 d’entre eux étant 

représentés au niveau ministériel.

« À un moment où nous sommes 

confrontés à des défis croissants, tels que 

le terrorisme, l’extrémisme et la migration 

illégale, je tiens à vous faire part de la 

détermination du Secrétariat de continuer 

à accélérer et à approfondir notre 

travail afin d’accroître son impact sur 

la coopération régionale et l’intégration. 

Le soutien politique des États membres 

et la référence claire et sans équivoque 

mentionnée par la communication 

conjointe sur la politique européenne de 

voisinage donne un nouvel élan à l’UpM 

pour 2016 et les années à venir », a 

remarqué M. Fathallah Sijilmassi.

La politique européenne de voisinage 

révisée, présentée le 18 novembre, ouvre 

de nouvelles perspectives pour l’Union 

pour la Méditerranée. L’organisation 

incarne le potentiel de la coopération 

régionale pour apporter des réponses 

viables aux défis actuels de la région à 

travers le développement durable et la 

cohésion économique et sociale.

En plus de donner tout leur soutien, 

les participants ont également 

rappelé l’importance des projets de 

développement concrets de l’UpM qui ont 

un impact direct sur la vie des citoyens. 

Après la réunion informelle de haut 

niveau des délégations officielles, la 

coprésidence, le ministre espagnol des 

Affaires étrangères et de la Coopération, 

et le Secrétaire général de l’UpM ont 

ouvert la conférence à des représentants 

de la société civile et du secteur 

privé, à des  acteurs régionaux, à des 

institutions financières internationales 

et à des promoteurs de projets socio-

économiques afin de déterminer la 

marche à suivre concernant les trois 

priorités essentielles de l’UpM : la 

croissance inclusive et l’employabilité 

des jeunes, le développement durable et 

l’autonomisation des femmes.

Fathallah Sijilmassi a souligné que le 

Secrétariat général de l’UpM a développé, 

jusqu’en novembre 2015, 33 projets 

régionaux labellisés, dont 18 sont en 

cours d’implantation, relevant de ces 

trois domaines stratégiques essentiels. 

Le Secrétariat général de l’UpM promeut 

des projets et des initiatives sur 

l’autonomisation socio-économique des 

femmes pouvant bénéficier à plus de 

50 000 personnes dans 20  pays et sur 

l’employabilité des jeunes et la croissance 

inclusive pouvant bénéficier à plus de 200 

000 personnes et à 1 000 PME.

Au cours de la conférence, le projet 

de l’UpM « Réseau Entreprendre en 

Méditerranée » a été officiellement lancé 

dans le cadre de l’initiative Med4Jobs. 

Son objectif est de soutenir la création 

d’associations d’entreprises du « Réseau 

Entreprendre » au Maroc et en Tunisie 

pour parrainer de nouveaux créateurs 

d’entreprises au potentiel entrepreneurial. 

Il encourage le développement des PME 

ainsi que la création d’emplois dans les 

pays bénéficiaires et aboutira à la création 

de plus de 450 entreprises pour l’année 

2017 et d’environ 5 000 emplois au cours 

des 5 prochaines années.

Plusieurs accords de coopération 

impliquant l’UpM ont été signés avec 

Microsoft Maroc et le Secrétariat de 

la Charte de l’énergie. La Norvège 

a annoncé une contribution de 650 

000 € en vue de financer des projets 

de l’UpM sur l’égalité des sexes tel 

que celui dénommé Jeunes femmes 

créatrices d’emploi, et l’Université euro-

méditerranéenne (EMUNI) et l’Université 

Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) 

ont signé un protocole d’accord afin 

de renforcer leur coopération dans les 

domaines de l’enseignement supérieur et 

de la recherche.

L’Union pour la Méditerranée reçoit le 
statut d’observateur aux Nations Unies
L’Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté en décembre dernier 

la Résolution A/70/124 octroyant à 

l’Union pour la Méditerranée le statut 

d’observateur auprès de l’Assemblée 

générale, sur l’initiative du Royaume 

hachémite de Jordanie, co-président de 

l’Union pour la Méditerranée, et avec le 

parrainage des États membres de l’UpM. 

L’UpM se félicite de cette nouvelle 

reconnaissance internationale de son 

rôle comme force motrice pour la 

coopération régionale et l’intégration 

en Méditerranée et participera à 

ce titre activement aux travaux de 

l’Assemblée générale.
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L’Accord de Paris issu de la COP21 : L’UpM soutiendra la 
réalisation des objectifs de l’action pour le climat dans la 
région méditerranéenne

• L’UpM soutient l’adoption de l’Accord de Paris par toutes les parties de la Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques (CCNUCC) comme une avancée majeure dans la lutte contre le changement 

climatique.

• Le Secrétariat général de l’UpM continuera de travailler sur la dimension régionale en assurant le soutien 

opérationnel auprès de tous les membres de l’UpM dans la mise en œuvre de leurs politiques en matière de 

climat et dans la réalisation des objectifs communs.

• La COP22 se tiendra à Marrakech en novembre 2016. Elle fera le point sur les progrès réalisés dans le 

processus régional.

L’Accord de Paris, signé le 12 décembre 

dernier, contribuera à mieux relier 

les priorités nationales au cadre 

international dans le plein respect de 

la souveraineté et des particularités 

de chaque État membre de l’UpM. Il 

permettra également d’adapter les 
objectifs internationaux au contexte 
spécifique de la région euro-
méditerranéenne.

À cette fin, le Secrétariat général de 

l’UpM est déterminé à faire en sorte 

que ses États membres reçoivent un 
soutien adapté dans la mise à jour 
et dans le suivi de leur contribution 
prévue et décisive au niveau national, 
conformément à l’Article 4 de l’Accord. 

Le Groupe d’experts sur le changement 
climatique de l’UpM constitue une 

plateforme pertinente pour discuter 

de la clarté, de la transparence et de la 

compréhension des contributions des 

États euro-méditerranéens et peut donc 

faciliter le travail du Secrétariat de la 

CCNUCC dans sa préparation du rapport 

de synthèse global.

L’action de l’UpM pour lutter contre le 

changement climatique fait déjà partie 

du processus global. Elle contribue, à 

l’échelle régionale et par l’action concrète, 

à la réalisation des engagements 

internationaux. Cette action est déployée 

au travers de la promotion du dialogue 
régional et de la mise en œuvre de 
projets spécifiques visant à développer 
les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique (notamment avec le projet 

Tafila Wind Farm), ainsi qu’au travers 

de la promotion de la consommation 
durable et des modèles de production,tel 

que le projet méditerranéen ReSCP -Post 

Rio +20.

En matière de mobilisation de ressources 

financières, le Secrétariat général de 

l’UpM souhaite réunir 100 milliards de 

dollars par an jusqu’à 2020. En ligne avec 

la décision des parties de la CCNUCC 

d’« exhorter les institutions signataires de 

l’Accord à améliorer la coordination et la 

distribution de ressources afin de soutenir 

les stratégies déterminées au niveau 

national », le Secrétariat général de l’UpM 

mettra à profit son expérience d’étroite 

collaboration avec les institutions 

financières internationales agissant dans 

la région méditerranéenne afin d’assurer 

la complémentarité et la pertinence des 

actions. À cette fin, le Secrétariat général 
de l’UpM a organisé en mars 2016, 
avec le soutien du projet ClimaSouth, 
un atelier régional sur le financement 
d’actions destinées à la lutte contre le 
changement climatique. Il s’agit de sa 

première contribution spécifique à ce 

processus.

En ligne avec l’Accord de Paris, 

et reconnaissant l’importance de 

la contribution des acteurs non-

gouvernementaux aux objectifs 

déterminés au niveau national, le 
Secrétariat général de l’UpM présentera 
également en 2016 une initiative 
régionale impliquant les autorités 
régionales et locales, qui visera à obtenir 
des réductions d’émissions collectives 
de la part des villes méditerranéennes. 

Le Secrétariat général de l’UpM soutient 

également la participation du secteur privé 

au travers de différents projets, tels que 

le projet Tafila Wind Farm en Jordanie ou 

l’Energy University de Schneider Electric.
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L’UpM lance un nouveau projet de coopération régionale

• Le projet BlueGreen Med-CS a pour objectif de promouvoir la coopération dans le domaine de la gestion de l’eau et 

de l’environnement au sein de la société civile.

• Le projet est fondé sur un programme de renforcement des capacités qui permettra à plus de 120 organisations 

de la société civile (OSC) de confronter leurs compétences dans divers domaines liés à l’environnement.

• Avec un budget initial de 3,3 millions d’euros, ce projet sera mis en œuvre en Albanie, en Algérie, au Liban, au 

Maroc et en Tunisie de 2015 à 2017, en partenariat avec l’Initiative Horizon 2020 et le Programme des Nations Unies 

pour le développement.

Une approche de coopération 

environnementale participative et aux 

multiples parties prenantes est au cœur 

du projet de l’UpM « BlueGreen Med-CS 

; Mise en réseau avec les organisations 

de la société civile dans la région 

méditerranéenne pour la gestion de l’eau 

et de l’environnement », lancé le 23 février 

dernier à Bruxelles par un consortium 

constitué du Bureau méditerranéen 

d’information sur l’environnement, la 

culture et le développement durable 

(MIO-ECSDE), du Réseau arabe pour 

l’Environnement et du Développement 

(RAED), du Bureau méditerranéen 

du programme WWF (WWF MedPO), 

du Centre de Coopération pour la 

Méditerranée de l’UICN (IUCN-Med), de 

l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) 

et de l’Initiative pour les zones humides 

méditerranéennes (Med Wet), avec le 

soutien du Secrétariat Général de l’UpM.

Le projet s’inscrit dans la lignée de 

la déclaration ministérielle de l’UpM 

sur le changement climatique et 

l’environnement adoptée le 13 mai 2014. 

Il met l’accent sur le rôle prépondérant 

des organisations de la société civile 

dans l’atteinte des objectifs liés à la 

gestion de l’eau et de l’environnement.

Un programme pour promouvoir 
la participation des OSC euro-
méditerranéennes dans la gestion de 
l’eau et de l’environnement

BlueGreen Med-CS permettra 

de mettre en lien les initiatives 

environnementales nationales et 

régionales en encourageant de 

nouvelles opportunités de coopération 

et de financement dans le domaine de 

l’eau et de l’environnement au sein des 

organisations de la société civile (OSC) et 

en renforçant celles déjà existantes.

Ce projet favorisera le dialogue et la 

collaboration entre les OSC du Nord 

et du Sud engagées dans la gestion 

de l’eau et de l’environnement et 

permettra aux OSC du Sud de participer 

aux activités de développement des 

compétences de l’initiative Horizon 

2020, qui incluent le mentorat, le 

partage d’informations et la mise en 

place de projets et de pratiques pour une 

meilleure gestion de l’environnement.

Le Secrétaire général adjoint par 

intérim pour l’Eau et l’Environnement 

de l’UpM, Almotaz Abadi, a souligné 

l’importance du projet: « la promotion de 

la coopération régionale dans le domaine 

du développement durable est essentielle 

pour l’intégration de la région, la stabilité 

et l’amélioration des conditions de vie 

dans la région méditerranéenne. Ce projet 

permet d’impliquer les organisations 

de la société civile dans le dialogue sur 

les politiques de gestion de l’eau et de 

l’environnement en vue de la mise en 

place de synergies et d’actions nationales 

et régionales coordonnées qui visent ces 

objectifs communs ».

BlueGreen Med-CS s’inscrit dans la 

lignée du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de l’approche 

stratégique de l’UpM pour promouvoir 

le développement durable dans la 

région méditerranéenne grâce à des 

initiatives et projets visant la protection 

de l’environnement, des actions pour le 

climat, le développement urbain durable 

et l’accès à l’eau et la réduction de la 

pollution. Actuellement, 650 millions 

de tonnes d’eaux usées sont déversées 

chaque année dans la mer Méditerranée, 

alors que 90 ans sont nécessaires pour 

que son eau se renouvelle.

Un partenariat opérationnel avec le 

Programme des Nations Unies pour 
le développement et le Programme 
de micro financements du Fonds 
pour l’environnement mondial a été 

récemment mis en place pour améliorer 

la coordination entre les programmes 

et les procédures au niveau régional et 

national.
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j’étais désormais prête à faire partie 

du marché de l’entreprenariat féminin, 

à me développer et à participer au 

développement d’autres personnes dans 

ma région.

UpM: En quoi consiste concrètement 

le projet « Jeunes femmes créatrices 

d’emploi » ?

S.E.: En plus de mon stage, j’ai eu 

l’occasion d’assister à des workshops 

présentés par L’Association des 

Femmes Chefs d’Entreprises au Maroc 

(AFEM) sur l’importance de l’égalité 

homme-femme et de donner à la 

femme sa place dans la société civile.

UpM: Comment votre projet va aider les 

jeunes filles et les femmes de votre région ?

S.E.: Concernant la création d’emploi, 

Entretien avec Soukeina El Bouj

Soukeina El Bouj est une jeune marocaine bénéficiaire du programme labellisé  par l’UpM « Jeunes 

femmes créatrices d’emploi ».

UpM: Quelle est pour vous 

l’importance du rôle des femmes dans 

la création d’emploi ?

Soukeina El Bouj (S. E.) : Pour moi, 

une femme est déjà une manager de 

base. Une femme qui s’occupe d’un 

foyer, d’enfants, d’un mari est déjà une 

femme entrepreneur. Il faut donner à la 

femme une place dans la société pour 

être active, pour mener l’entreprenariat 

féminin à un niveau élevé dans les pays 

de la méditerranée.

UpM: Parlez-nous de votre projet.

S.E.: Actuellement je suis une jeune 

entrepreneur dans mon pays. Je 

viens de créer ma propre société, qui 

consiste dans la construction d’une 

école privée, pour l’enseignement 

maternel, primaire, collège et lycée, 

PORTRAIT

qui va être mis en place dans une zone 

rurale au Maroc, et non pas dans une 

grande ville, pour donner la chance 

aux enfants des régions rurales 

de bénéficier d’un niveau élevé de 

formation, de la même façon que les 

enfants des grandes villes.

UpM: Comment la création de cette 

école va stimuler la création d’emploi ?

S.E.: Dans un premier temps, la création 

de cette école va créer de l’emploi en 

ce qui concerne sa construction. Par la 

suite, l’école va embaucher aux alentours 

de 60-70 personnes, nécessaires à 

l’exercice de son activité, tel que le 

personnel administratif, les enseignants, 

les chauffeurs des transports scolaires, 

le service de nettoyage, etc.

UpM: Comment l’UpM vous a impulsée 

à entreprendre ce projet ?

S.E.: En tant que bénéficiaire du 

programme « Jeunes femmes créatrices 

d’emploi » labélisé par l’UpM, j’ai eu 

l’opportunité de faire un stage à la 

Banque Européenne d’Investissement, 

au Luxembourg, qui m’a permis 

d’affronter le monde professionnel et de 

comprendre les démarches de travail 

au niveau professionnel. J’ai ici trouvé 

l’élan dont j’avais besoin pour développer 

mon idée de projet et je me suis dit que 

11

« Je suis aujourd’hui une 
jeune entrepreneur dans 
mon pays. J’ai créé ma 
propre entreprise dans 
le but de construire une 
école privée pour fournir 
un enseignement de la 

maternelle au lycée dans 
une zone rurale du Maroc. »

Le projet a été lancé à l’occasion de 

la réunion annuelle du sous-groupe 

« Renforcement des Capacités » 

de l’Initiative Horizon 2020 pour 
une Mer Méditerranée plus propre, 

qui vise à réduire les sources de 

pollution d’ici à 2020. Ces sources, 

qui représentent environ 80 % de la 

pollution en Mer Méditerranée, sont 

les déchets municipaux, les eaux 

urbaines résiduaires et la pollution 

industrielle. Le projet BlueGreen Med-

CS apporte son soutien à la société 

civile concernant le programme 

de renforcement des capacités de 

l’initiative Horizon 2020.

Près de 80 représentants des 

gouvernements des pays du Sud 

et du Nord de la Méditerranée, des 

organisations de la société civile, des 

institutions financières internationales 

et des organisations partenaires 

régionales ont participé à cette 

rencontre annuelle.
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le développement de mon école va 

aider les femmes de la région à trouver 

des emplois et à les encourager à 

travailler. S’agissant d’une région 

rurale, des croyances persistent 

encore qui considèrent que la femme 

ne doit pas travailler, qu’il faut qu’elle 

reste garder ses enfants, protéger 

son foyer. J’essaye à travers mon 

projet de nettoyer ces idées que 

la communauté masculine a  à ce 

niveau et de sensibiliser les femmes 

sur l’importance d’êtres actives, de 

travailler, pour qu’elles puissent trouver 

leur place dans la société.

UpM: En tant que jeune femme qui 

entreprend un projet dans une société 

traditionnelle, quels sont les défis les 

plus importants que vous rencontrez ?

S.E.: Je pense que j’ai été un 

peu chanceuse dans cet aspect, 

puisque j’ai été encouragée par le 

gouvernement et les responsables 

de la commune pour le montage de 

ce projet, avec la vision d’aider à 

améliorer la situation de la femme, en 

premier lieu, dans la région.

UpM: Quel message donneriez-vous 

aux femmes qui comme vous veulent 

entreprendre leur propre projet ?

S.E.: Je leur dirais de croire en 

elles, de croire en leur potentiel. 

AGENDA
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Réunion ministérielle de l’UpM portant sur la coopération et 
planification régionale. Jordanie

Lancement de la Plateforme de l’UpM « Énergie Renouvelable et 
l’Efficacité Énergétique »

Réunion des Hauts Fonctionnaires. Barcelone

Croissance Inclusive : Réunion d’Investissement Annuelle. Dubaï

Développement durable : Lancement officiel du projet de l’UpM « Programme 
intégré pour la protection du lac de Bizerte contre la pollution ». Tunis

Employabilité des jeunes : 3ème Conférence arabo-européenne 
sur l’Enseignement Supérieur

Nous n’avons pas à craindre que les 

hommes soient toujours les mieux 

placés pour les affaires ou pour 

prendre des décisions. Nous les 

femmes avons aussi notre rôle à jouer.

UpM: Êtes-vous optimiste concernant 

le futur des femmes dans votre région ?

S.E.: Heureusement oui. Je pense 

qu’il y a une amélioration positive de 

la situation en général de la femme 

au Maroc. Nous sommes de plus en 

plus ouverts à donner à la femme 

une position dans les postes de prise 

de décision, et de l’encourager à 

améliorer sa situation.

Plus d’information sur le 
programme
Le projet « Jeunes femmes créatrices 

d’emploi » labélisé par l’UpM 

promeut l’auto-entrepreneuriat et 

l’entrepreneuriat chez les jeunes 

étudiantes universitaires en fin 

d’études en Jordanie, au Maroc, 

en Palestine et en Espagne, et qui 

envisagent de créer leur propre 

entreprise. Ce projet est centré 

sur l’organisation des Journées de 

l’entrepreneuriat féminin (Women 

Entrepreneurship Days ou WED), une 

série de conférences qui offrent aux 

participantes une formation spécifique 

et un accompagnement pour la 

création d’entreprises.

Le 15 janvier 2014, AFAEMME et 

l’Union pour la Méditerranée ont signé 

un Projet de protocole mondial pour 

assurer la réplication du projet aux pays 

et aux autres universités de la région 

euro-méditerranéenne dans un effort 

pour promouvoir l’entrepreneuriat 

féminin et contribuer au développement 

d’économies durables sur la base de 

l’initiative privée , une éducation de 

qualité et l’égalité des sexes.

La seconde phase du projet se tiendra 

dans sept pays, l’Égypte, la Tunisie et 

l’Albanie rejoignant les quatre pays 

ayant participé à la première phase. 

La troisième phase comprendra les 

sept pays ayant participé aux première 

et deuxième phases du projet ainsi 

que l’Algérie, la Croatie, le Liban et la 

Turquie. Lorsque les trois phases du 

projet ont été achevées en 2015, 11 

pays au total y auront participé.

4 avril 2016
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Mai 2016

2 juin 2016
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