
Participation des femmes au sein de l'économie : Participation des femmes dans les organes représentatifs :

Europe Région MENA

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ 
À TOUS LES NIVEAUX

COMBATTRE LA VIOLENCE 
ET LA DISCRIMINATION

CHANGER LES MENTALITÉS 
ET LES COMPORTEMENTS

La région MENA présente le plus grand écart 
homme-femme au monde en matière d'entrepreneuriat.

COMMENT L'UpM ENCOURAGE-T-ELLE L'EMPLOI DES FEMMES
 AU SEIN DE LA RÉGION ?

CADRE POLITIQUE : Conférence de l'UpM « Renforcement du rôle des femmes dans la société » (Paris, 2013)

Faire de l'autonomisation des femmes une réalité

LES FAITS
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Jeunes femmes créatrices d'emploi
Promoteur du projet : AFAEMME

À son issue, ce programme visant à encourager 
l'entrepreneuriat féminin béné�ciera à 7 pays 
et 2 000 jeunes femmes.

Former des citoyens responsables
Promoteur du projet : Ideaborn

Promouvoir l’éducation civique a�n de prévenir la violence 
à l’encontre des jeunes �lles et des femmes.
Béné�ciaires : 3 000 étudiants, 90 professeurs et 30 acteurs 
de 3 pays de la région méditerranéenne.

QUELS BÉNÉFICES PEUT-ON OBTENIR?

Promouvoir les projets de coopération 
régionale
8 projets labellisés
+ de 58 000 béné�ciaires
20 pays
Voici quelques exemples de ce type de
projet :

Développer des partenariats, des 
synergies et une coordination entre 
les organisations nationales et 
multilatérales.
+ de 1 000 acteurs clés mobilisés
35 pays

Développer une plate-forme pour la 
coopération et le dialogue au travers 
d'initiatives spéci�ques.
2 conférences aux multiples acteurs
+ de 10  ateliers thématiques

QUELLES MESURES DOIVENT-ÊTRE PRISES ?

25%
d’augmentation du PIB envisagée si l'écart
homme-femme au sein des pays de la région 
MENA est comblé. (OCDE)

1 2 3

« Un esprit d'initiative et un engagement politique fort de la part d’organisations 
telles que l'UpM sont nécessaires pour encourager l'égalité homme-femme et 
l'autonomisation des femmes »
Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes




