
Femmes pour la Méditerranée  

Moteur pour le développement et la stabilité 
Barcelone, 10-11 octobre 2016 

TROISIÈME CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU DE L’UNION POUR LA MEDITERRANÉE SUR L’AUTONOMISATION 

DES FEMMES  

Agenda provisoire en date du 22/08 

 La troisième conférence de haut niveau de l'Union pour la Mé-

diterranée (UpM) sur l'autonomisation des femmes rassemble-

ra les principaux acteurs encourageant l'autonomisation des 

femmes dans la région méditerranéenne pour partager des 

idées, des expériences, des initiatives et des recommandations 

concernant le rôle essentiel des femmes dans la promotion de 

la paix, du développement et de la stabilité.  

Agenda 

Avec le soutien de:  

#UfM4Women 



CONTEXTE 

PARTICIPANTS 

acteurs clés engagés pour l'égalité 

homme-femme et l'autonomisation des fem-

mes dans la région méditerranéenne : des re-

présentants de gouvernements, d'organisa-

tions internationales et d'agences de dévelop-

pement, du secteur privé, ainsi que des pro-

moteurs de projets et des personnalités forte-

ment engagées dans la promotion de l'égalité 

homme-femme

OBJECTIFS 

Considérer les femmes en tant qu'actrices 

de changement et de solutions aux défis 

régionaux

Envisager des moyens de renforcer leur 

contribution positive au développement 

et à la stabilité

Mettre en lumière le rôle des femmes 

dans l'amélioration du développement 

durable et de la croissance inclusive, 

dans la promotion de la tolérance et de la 

compréhension mutuelle et répondre à la 

problématique des femmes et de la migra-

tion.  

S'inspirer de témoignages et d'expérien-

ces concrètes.  

Formuler des recommandations en ter-

mes de décisions politiques, d'échange 

d'expériences et de bonnes pratiques sur 

le terrain et identifier des initiatives et 

projets régionaux. 

Évaluer l'impact positif du renforcement 

de la coopération régionale sur la situa-

tion des femmes et leurs conditions de 

vie.  

 

Le contexte euro-méditerranéen de cette année 2016 et les défis croissants incitent plus que jamais à 

répondre aux besoins en termes de culture, de sécurité et de développement, de manière intégrée. 

Premières victime de la crise économique, du changement climatique, des conflits, de la violence et 

des discriminations, les femmes sont aussi des médiatrices et actrices de changements positifs. Elles 

encouragent le développement durable et la croissance économique inclusive, soutiennent l'éduca-

tion et la santé et favorisent la compréhension mutuelle et la cohabitation pacifique.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

CONTENU 

Quatre séances plénières consacrées aux enjeux 

actuels de la région méditerranéenne :  

Les femmes, actrices au rôle essentiel 

contre l'extrémisme et la radicalisation 

  

 La préparation de la conférence ministé-

rielle sur le renforcement du rôle des 

femmes dans la société : un écart à com-

bler. 

6. 
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#UfM4Women 



AGENDA 

15:00-15:30  Accueil des participants  

15:30-17:00  Ouverture Officielle  

 Table ronde d’ouverture 

 Women Can – Témoignages inspirants de femmes et 

d’hommes engagés pour l’égalité hommes-femmes 

 

17:00-17:30  Pause café - Networking 

17:30-19:00 VERS LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MINISTÉ-
RIELLE SUR LE RENFORCEMENT DU RÔLE DES 
FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ : COMBLER LES 
ÉCARTS  ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES  

 

           Cette séance présentera l'état d’avancement de la mise en 

œuvre des engagements ministériels adoptés par les États 

Membres de l'UpM pour le renforcement du rôle des femmes 

dans la société, ainsi que le travail en cours dans le cadre du 

dialogue régional de l'UpM pour l’autonomisation des femmes, 

en particulier dans les domaines suivants : participation des 

femmes à la vie économique, lutte contre la violence et la dis-

crimination envers les femmes, accès des femmes aux postes 

de direction et lutte contre les stéréotypes à travers l'éducation 

et les médias.  

 
 

  

19:00   Cocktail dînatoire – Networking  

Lundi 10 octobre 
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09:00-11:00  Séance thématique 1 - Les femmes, moteur de développement durable et de 

croissance inclusive   

 Qu'elles soient propriétaires ou managers d'une entreprise, employées, enseignantes en 
école de commerce, dirigeantes d'associations, membres de conseils d'administration, ac-
tionnaires, militantes pour la réforme du climat des affaires ou encore consommatrices, les 
femmes jouent un rôle essentiel dans l'économie et contribuent à la réussite des entre-
prises tout en ayant un impact sur le développement. Les femmes représentent également 
un énorme potentiel dans l’amélioration de la productivité des ressources, le renforcement 
de la conservation des écosystèmes et l'utilisation durable des ressources naturelles, ainsi 
que la création de systèmes alimentaires, énergétiques, hydrauliques et sanitaires plus du-
rables et à faible empreinte carbone. 

De nets progrès ont été réalisés au niveau de  l’amélioration de la participation des femmes 
à l'économie et la reconnaissance de leur rôle clé dans le développement durable. Toute-
fois, l'écart entre la participation des hommes et des femmes reste considérable. Les 
femmes continuent d’être une ressource largement inexploitée au regard des défis urgents 
auxquels la région euro-méditerranéenne est confrontée et il est plus que temps de mettre 
à profit leur potentiel considérable. 

 

Cette séance traitera des questions suivantes: 

Quelle est la contribution des femmes à la croissance inclusive et au développement du-
rable dans la région ? Comment la rendre plus visible ? Comment exploiter tout le poten-
tiel des femmes et diminuer les obstacles qui empêchent leur égale participation ? Com-
ment la coopération et le dialogue régionaux peuvent-ils aider à atteindre ces objectifs ?  
 

 

11:00-11:30  Pause café- Networking  

11:30-13:30  Séance thématique 2 - Les femmes, actrices essentielles contre l'extrémisme et la 

radicalisation  

Tout au long de l'histoire, les femmes ont été à la fois les messagères et les moteurs de 
changements positifs en tant que pacificatrices et médiatrices et ont joué un rôle essentiel 
dans la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation.  

Les femmes sont souvent les premières à noter les signes précoces et alarmants d'extré-
misme au sein de la famille et des communautés. Elles peuvent être la voix de la tolérance 
et porteuses  d’un discours percutant contre l'extrémisme. Les femmes éduquées et ins-
truites, telles que les enseignantes, les mentors, les journalistes, les chefs religieuses, les 
actrices de la société civile, les dirigeantes politiques et communautaires peuvent assumer 
le rôle de modèles pour renforcer la lutte contre l'influence et l’expansion de l'extrémisme. 
Au niveau régional, les réseaux de femmes peuvent jouer un rôle essentiel en exprimant 
leur position contre l'extrémisme et la radicalisation, et influencer ainsi les stratégies et 
programmes aux niveaux local, régional et national. 

Cette séance traitera des questions suivantes: 

Les femmes peuvent-elles apporter une contribution spécifique à la prévention de l'extré-
misme et de la radicalisation ? Comment développer tout leur potentiel en tant que paci-
ficatrices et médiatrices et promouvoir la compréhension mutuelle et le dialogue intercul-
turel ? Quel rôle pour les femmes dirigeantes et les réseaux régionaux de femmes dans la 
lutte contre l'extrémisme ? Comment renforcer leurs efforts et développer leurs connais-
sances et compétences en vue de combattre l'influence de l'extrémisme ? 

Mardi 11 octobre 
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13:30-14:30     Déjeuner—Networking  

 

14:30-16:00  Séance thématique 3 – Femmes, mobilité et migration  

 

Les femmes ont toujours joué un rôle important dans la migration internationale. Les 
organisations internationales estiment que les femmes représentent environ 50 % de la 
population migrante mondiale, et constituent jusqu'à 70 à 80 % de la population mi-
grante dans certains pays.  

Sur la route migratoire et à  leur arrivée dans le pays de destination, les femmes et les 
jeunes filles migrantes font face à des défis particuliers, étant plus vulnérables au trafic 
d'êtres humains, à l'exploitation, à la violence et à la discrimination. Ceci  est dû à leur 
statut d'étrangères d’une part mais aussi à leur statut de femme, qui reflète les inégali-
tés entre les hommes et les femmes présentes à la fois dans le pays d'origine et dans 
les sociétés de destination. Pour cela, il est important de reconnaître les vulnérabilités 
spécifiques des femmes migrantes pour assurer le respect de leurs droits. 

Une fois installées dans les pays d'accueil, les femmes migrantes peuvent représenter 
un important facteur d'intégration positive dans leurs familles et communautés. Les 
femmes jouent un rôle de plus en plus important dans le développement économique 
des pays d'accueil et d'origine. 

La contribution positive des femmes et de la migration peut être améliorée et les 
risques diminués de différentes manières. Une stratégie cohérente, globale et à long 
terme est nécessaire pour maximiser les avantages de la migration et de la mobilité des 
femmes. Les partenariats, coopérations et synergies doivent être renforcés et les dia-
logues multilatéraux et régionaux incluant tous les acteurs, y compris les femmes mi-
grantes elles-mêmes, doivent être encouragés.  

 

Cette séance traitera des questions suivantes : 

Quelle est l'ampleur de la migration et de la mobilité des femmes dans la région médi-
terranéenne ?  Comment mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes 
réfugiées ? Quelles sont les solutions et les voies pratiques pour combattre les me-
naces identifiées et assurer le respect des droits des femmes ? Comment l'approche de 
la migration axée sur le genre est-elle liée aux réponses politiques en termes d'éduca-
tion, de santé et d'environnement ? Comment maximiser les avantages de la migra-
tion et de la mobilité de femmes ? Quel rôle pour la coopération et le partenariat ré-
gionaux ?   

 
 

16:00-16:30  Pause café - Networking  
 
 
 
16:30-17:30  ENGAGEMENTS POUR l'ÉGALITÉ HOMME-FEMME: ANNONCES, ACCORDS, EN-

GAGEMENTS DES ACTEURS LOCAUX, REGIONAUX ET NATIONAUX  

17:30-18:00  SÉANCE DE CLÔTURE ET PERSPECTIVES D’AVENIR  
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INSCRIPTION ET CONTACT 

Langues 

La conférence sera traduite simultanément en anglais, français, arabe et espagnol. 

 

Lieu et informations logistiques 

La conférence “Femmes pour la Méditerranée | 

Moteur pour le développement et la stabilité” se 

tiendra les 10 et 11 octobre 2016, au Secrétariat 

de l’UpM, au Palau de Pedralbes, 686 avenue Di-

agonal , 08034, Barcelone.  

 

Des informations détaillées sur les arragements 

logistiques seront communiquées lors de l'ins-

cription . 

 

Confirmation de participation 

Les inscriptions seront ouvertes prochainement à l’adresse suivante: 

 http://ufmsecretariat.org/third-ufm-high-level-conference-on-women-empowerment/ 

 

Union pour la Méditerranée  

M. Juli Hernandez  

Tel. +34 521 41 31  

Fax +34 512 41 02  

Juli.hernandez@ufmsecretariat.org 

www.ufmsecretariat.org 
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