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Le Secrétariat général de l’Union pour la

Méditerranée est la plateforme opérationnelle de

mise en œuvre des décisions prises par les États

membres, appliquant des projets régionaux

stratégiques avec une méthodologie unique basée

sur des réseaux dynamiques regroupant plusieurs

partenaires et sur l’échange de meilleures pratiques

et de méthodologies innovantes.

Les coprésidents de l’UpM, M. Nasser Judeh, vice-premier
ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du
Royaume hachémite de Jordanie, et Mme Federica Mogherini,
haute représentante de l’Union européenne et vice-présidente de
la Commission européenne, avec le Secrétaire général de l’UpM,
Fathallah Sijilmassi à la conférence de l’UpM : Vers un agenda
de développement commun pour la Méditerranée.

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une organisation intergouvernementale comprenant 43 États

membres : les 28 pays de l’UE et 15 pays des régions du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM est une

plateforme de coopération unique visant à favoriser la coopération régionale, le dialogue et le développement

de projets et d’initiatives ayant un impact tangible sur nos citoyens, principalement les jeunes, afin de traiter

les trois priorités de la région euro-méditerranéenne : la stabilité régionale, le développement humain et

l’intégration régionale à travers le développement durable et l’interconnexion.

43 Membres :

Albanie • Algérie • Allemagne • Autriche • Belgique • Bosnie-Herzégovine • Bulgarie • Chypre • Croatie •

Danemark • Égypte • Espagne • Estonie • Finlande • France • Grèce • Hongrie • Irlande • Israël • Italie •

Jordanie • Lettonie • Liban • Lituanie • Luxembourg • Malte • Maroc • Mauritanie • Monaco • Monténégro •

Palestine • Pays-Bas • Pologne • Portugal • République tchèque • Roumanie • Royaume-Uni • Slovaquie •

Slovénie • Suède • Syrie • Tunisie • Turquie

Les membres de l’Union pour la Méditerranée se réunissent régulièrement au niveau des hauts

fonctionnaires issus des ministères des Affaires étrangères des 43 pays membres de l’UpM, des institutions

de l’UE et de la Ligue des États arabes. Les réunions des hauts fonctionnaires (RHF) forment le cadre

permettant de débattre du contexte politique actuel et de coordonner le travail du Secrétariat général de

l’UpM.

2 co-présidents

L’UE et la Jordanie assurent les coprésidences Nord

et Sud depuis 2012, incarnant le principe de co-

appropriation de l’UpM.

1 Secrétariat général

Étapes décisives

2008

Création de l’Union 

pour la Méditerranée

1995

Processus de 

Barcelone

2010-2012

2015-2016

Mise en place 

du Secrétariat 

général de 

l’UpM

• + de 45 projets 

labellisés
• 1er Forum régional
de l’UpM

•Politique de voisinage 
de l’UE et de l’UpM

•Statut d’observateur 
de l’UpM à l’ONU

À propos de l’UpM

Qu’est-ce que l’Union pour la Méditerranée ?



Ces domaines sont abordés à travers des projets et initiatives dans 6 secteurs mandatés par les membres de 

l’UpM :

Développement 
des Entreprises

Transport et 
Développement 
urbain

Enseignement 
supérieur et 
Recherche

Énergie et 
Action pour le 
Climat

Affaires civiles 
et sociales

Eau et 
Environnement

Employabilité des 
jeunes et croissance 

inclusive

Développement 
durable et 

infrastructures

Autonomisation des 
femmes

Il est essentiel d’encourager une approche globale et équilibrée au sein de l'agenda euro-méditerranéen, 

tant sur le plan du développement que sur celui de la sécurité. Les défis sécuritaires et socio-

économiques grandissants rendent la coopération et le dialogue régionaux plus importants que jamais.

Le Secrétaire général de l’UpM - Fathallah Sijilmassi @FSijilmassi

Stabilité 

régionale

Développement humain Intégration 

régionale

Domaines prioritaires

Les activités de l’UpM portent sur les trois priorités clés et interdépendantes de la région : la stabilité

régionale, le développement humain et l’intégration régionale. L’organisation cible ainsi trois domaines

principaux : l’employabilité des jeunes et la croissance inclusive, l’autonomisation des femmes, et le

développement durable et les infrastructures.



Affaires civiles et 
sociales

Enseignement 
supérieur et 
Recherche

18 %

18 %

6 %
Énergie et Action 
pour le Climat

Eau et 
Environnement

Développement 
des Entreprises

Transport et 
Développement 
urbain

18 %

20 %

20 %

45

Élaborer des agendas thématiques communs

Les réunions ministérielles sectorielles complètent le 

dialogue politique en traitant les principales priorités 

thématiques stratégiques dans la région.  Les 

déclarations, adoptées par les 43 ministres par 

consensus, définissent la portée et les objectifs d’un 

agenda régional commun déterminé par secteurs afin 

d’encourager la coopération et l’intégration dans la région 

méditerranéenne.

+ de 10 réunions ministérielles se sont déroulées dans 

des secteurs clés au cours des 3 dernières années : 

Renforcer le rôle des femmes dans la société

•Transport • Énergie • Coopération industrielle • 

Environnement et changement climatique • Économie 

numérique • Économie bleue • Coopération régionale • 

Emploi.

Plus de 20 réunions de hauts fonctionnaires ont été 

tenues depuis 2012 rassemblant les représentants des 

43 pays de l’UpM.

Promouvoir le dialogue régional
Les déclarations ministérielles constituent la base 

permettant au Secrétariat général de l’UpM de mieux 

structurer ses plateformes pour la coopération et le 

dialogue dans la région. Ces plateformes régionales ont 

impliqué

un réseau coopératif de plus de 10 000 acteurs concernés 

parmi lesquelles des gouvernements et des parlementaires, 

des organisations internationales, des institutions financières, 

le secteur privé, la société civile, des universités et des 

experts internationaux à travers plus de 120 forums 

d’experts.

Traduire la dimension politique en projets concrets

La principale valeur ajoutée de l’UpM repose sur l’interrelation créée entre la dimension politique et sa traduction 

opérationnelle en projets concrets sur le terrain. Le Secrétariat général de l’UpM promeut actuellement la mise en œuvre 

de plus de 45 projets de coopération régionale évalués à plus de 5 milliards d’euros.

Projets labellisés

Lignes d’action



3 - ASSURER UN APPUI POLITIQUE

4 - OBTENIR DES RÉSULTATS AYANT UN IMPACT DIRECT SUR LES 

CITOYENS

Identification 

des projets

Mise en œuvre 

et impact des 

projets

Labellisation 

des projets 

par l’UpM

2 - S’ENGAGER DANS DES RÉPONSES OPÉRATIONNELLES

Les caractéristiques essentielles de tout projet de l’UpM sont :

Une portée régionale, sous-régionale ou transnationale permettant de 

renforcer l’intégration régionale et d’encourager la coopération Nord-

Sud et Sud-Sud

Une perspective financière claire et indépendante

Relever les défis régionaux essentiels dans un des domaines 

mandatés par l’UpM

Autonomisation 

des femmes

8 projets labellisés

+ de 50 000

bénéficiaires

Développement 

durable

+ de 20 projets labellisés  

Des investissements 

pour plus de 4 milliards 

d’euros

Évaluation des 

projets 

proposés

Les représentants des 43 pays de l’UpM se réunissent tous les 3 mois

pour approuver des projets et des initiatives à l’unanimité.

Une fois obtenue, la labellisation de l’UpM apporte :

Des solutions pour des projets régionaux complexes grâce à un vaste

réseau de partenaires techniques et financiers

Un engagement politique ferme des 43 pays 

Une reconnaissance régionale et une visibilité au plus haut niveau

Une possibilité de reproduction et un échange de meilleures pratiques.

Employabilité des 

jeunes et croissance 

inclusive

+ de 15 projets 

labellisés

100 000 bénéficiaires

14 %

Organisations 

internationales

10 %

Institutions 

financières

16 %

Administration 

nationale

16 %

Enseignement supérieur 

et organismes de 

recherche

30 %

Société 

civile

14 %

Secteur 

privé

Comment fonctionnent les projets de l’UpM

En tant que plateforme régionale, l’UpM agit comme un déclencheur et accompagne les promoteurs de projet

tout au long du cycle de vie du projet. Le Secrétariat général de l’UpM conseille les promoteurs de projet

quant à leur planification financière, la mobilisation de fonds nécessaires ainsi que l’assistance technique, le

lancement et le suivi. Il facilite également l’accès à un vaste réseau d’acteurs concernés.

1 - PROMOUVOIR LE DIALOGUE RÉGIONAL

L’UpM promeut le dialogue régional afin de créer des synergies et établir 

les partenariats.  Des entités nationales, régionales, publiques et privées 

ayant une expérience démontrée dans la mise en œuvre de projets 

proposent leur candidature pour devenir des promoteurs de projets dans 

les 3 domaines thématiques stratégiques de l’UpM.

Promoteurs de projets de l’UpM :



« Cette initiative a été menée à bien grâce au soutien de l’UpM. Je pense sincèrement que nous 

n’aurions pas reçu ces contributions de la Commission européenne, de la BEI et d’autres bailleurs de 

fonds sans le soutien de l’UpM. Ils nous ont aidés à mettre sur pied de nombreux partenariats avec 

d’importantes institutions dans la région euro-méditerranéenne, des actions qui se sont révélées 

fondamentales pour la recherche et l’assistance technique et ont assuré en même temps la mobilité 

et la dimension régionale. »

Prof. Mostapha Bousmina, Président de l’Université euro-méditerranéenne de Fès

« Je suis aujourd’hui une jeune 

entrepreneure 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. »

Soukeina El Bouj -

Bénéficiaire du projet Jeunes 

femmes créatrices d’emploi

« La valeur apportée par l’UpM est 

la création d’une plateforme, 

l’organisation d’événements où 

nous rencontrons des gens du Nord 

et du Sud, et où les entreprises et 

les pays du Sud peuvent établir une 

collaboration. Je pense qu’il est 

également très important que les 

relations entre les acteurs de la 

région MENA soient encouragées et 

dans un certain sens optimisées. »

Rainier Ptok - Responsable des 

relations extérieures à la 

Fédération BVMW des PME 

allemandes

« À l’issue de mon stage et une 

fois rentré au Maroc, j’aurai la 

possibilité de continuer à travailler 

dans la même entreprise, mais 

cette fois-ci en tant qu’employé. »

Youssef Barghane - Bénéficiaire 

du projet HOMERe : Haute 

Opportunité en Méditerranée 

pour le Recrutement de cadres 

d’excellence

« Les effets du changement 

climatique et le phénomène 

impressionnant d’urbanisation (6 

personnes sur 10 devraient vivre 

en zone urbaine d’ici 2030) se 

ressentent déjà et vont 

inévitablement s’intensifier au 

cours des prochaines années. Il 

devient donc impératif de mobiliser 

tous les acteurs afin de 

transformer la croissance des villes 

en opportunité. L’UpM a un rôle 

essentiel à jouer pour faire 

avancer ces objectifs dans la 

région méditerranéenne. »

Joan Clos - Directeur 

exécutif  ONU-Habitat

« Depuis 2009, notre société a 

recyclé plus de 395 tonnes de 

déchets électroniques dont 

nous avons évité 

l’enfouissement dans les 

décharges.  Cette activité nous 

permet de réduire les émissions 

de CO2 et de gaz à effet de 

serre sur notre planète. Le 

soutien technique de l’Union 

pour la Méditerranée va nous 

aider à mieux gérer les déchets 

dangereux. »

Ines Temmi-Covi – Directrice 

générale Collectun d3e 

Recyclage, bénéficiaire du 

programme SwitchMed

« Avant d’entrer dans le 

programme, les compétences 

pratiques me faisaient défaut.

Je manquais de confiance en moi 

et j’avais peur de me lancer dans

les affaires... J’ai appris énormément 

au cours de ces dernières semaines. 

Je vais maintenant entrer sur le 

marché du travail bien mieux 

préparée. »

Salma Mustapha - Participante au

Réseau méditerranéen nouvelle

chance

Voix de la Méditerranée
Vous êtes à la recherche d’histoires vécues par des personnes ayant participé à nos activités ? N’hésitez pas 

à nous contacter ! 





Dans les pays du Sud 

de la Méditerranée, 

70 % de la population 

en âge de travailler 

est âgée de moins de 

30 ans

80 % des 

emplois sont 

créés par des 

PME

25 milliards de 

dollars d’ici 2018 :  

l’augmentation 

potentielle du produit 

intérieur brut de la 

région si le chômage 

des jeunes est réduit 

de moitié

Développement

des Entreprises

Stimuler l’emploi et 
soutenir les PME

CADRE POLITIQUE

Conférence ministérielle de l’UpM sur le travail et l’emploi (Jordanie, le 

27 septembre 2016) ; 

Conférence ministérielle de l’UpM sur l’économie numérique (Bruxelles, le 

30 septembre 2014) ;

Conférence ministérielle de l’UpM sur la coopération industrielle (Bruxelles, le 

19 février 2014).

PRIORITÉS DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Encourager la création d’emplois et soutenir le développement des PME à travers 

l’Initiative Méditerranéenne pour l’Emploi de l’UpM (Med4Jobs) ;

Élaborer une stratégie pour le développement du secteur privé ;

Faire avancer l’économie numérique et soutenir les industries créatives dans la région.

« Le développement du secteur privé, le soutien à la création d’emplois, la répartition équitable des 

bénéfices économiques ainsi que le renforcement de la coopération et de l’intégration régionales 

sont des facteurs clés contribuant au développement économique national. C’est pourquoi des 

actions concrètes, des résultats tangibles sur le terrain et des projets ayant une réelle répercussion 

sur le bien-être des citoyens sont d’une importance capitale. Pour toutes ces raisons, à travers sa 

division Développement des Entreprises, le Secrétariat général de l’UpM se positionne comme un 

partenaire de choix, un conseiller de confiance et un courtier du savoir crédible. »

Sudqi Al-Omoush - Secrétaire général adjoint Développement des Entreprises

Employabilité 

des jeunes et 

croissance 

inclusive

Autonomisation 

des femmes



OBJECTIFS

Med4Jobs est une initiative intersectorielle dictée par le besoin d’intégration régionale pour la création d’emplois. L’initiative a été mise

au point par le Secrétariat général de l’UpM, afin d’aider à améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes, à combler le fossé

existant entre l’offre et la demande d’emploi et à promouvoir une culture de l’entreprenariat et le développement du 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 :

Employabilité : améliorer l’employabilité des secteurs prioritaires de la société - les femmes, les jeunes - à travers l’identification 

et l’amélioration d’expériences de formation fructueuses dans la région, qui remédient aux écarts entre les compétences et les 

besoins du marché du travail.

Intermédiation en matière d’emploi : améliorer les flux d’informations entre les chercheurs d’emploi et les employeurs en 

reproduisant les expériences fructueuses de proposition d’emploi et d’intermédiation.

Infrastructures nécessaires au développement de l’activité des 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 plateforme régionale de dialogue sur l’emploi, le partage des meilleures pratiques, l’interaction et 

la collaboration des acteurs concernés.

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

EXPERTS
Pour interviewer les experts de l’UpM, veuillez nous contacter à media@ufmsecretariat.org / +34 935 214 198

ZOOM SUR
UNE 
INITIATIVE

Initiative 
Méditerranéenne 
pour l’Emploi –
Med4Jobs

Sherif Younis

Conseiller financier

Égypte

Fawzi Dib

Conseiller 

Algérie

Kevin Bortz Directeur 

général Opérations 

financières

R.-U.

Détaché par la BERD
PROJETS Med4Jobs

Génération Entrepreneur - Soutenir un environnement d’entreprenariat en délivrant une formation centrée sur les 

compétences commerciales aux jeunes

Maharat MED - Développer les compétences entrepreneuriales et l’employabilité des jeunes afin de transformer les 

chercheurs d’emploi en créateurs d’emploi

MedNC - Réseau méditerranéen nouvelle chance - Promouvoir l’échange des meilleures pratiques entre les centres 

travaillant en faveur de l’intégration socio-professionnelle des jeunes

HOMERe – Haute Opportunité en Méditerranée pour le Recrutement de cadres d’excellence - Tirer parti de la mobilité des 

stages pour réduire les écarts entre les compétences et les besoins du marché de l’emploi

Réseau Entreprendre en Méditerranée - Guider et soutenir ceux et celles qui démarrent dans les affaires

Jeunes femmes créatrices d’emploi - Promouvoir l’entreprenariat chez les jeunes femmes en fin d’études à 

l’université

Université euro-méditerranéenne de Fès - Nouveau centre régional d’excellence pour l’enseignement supérieur, 

la recherche et l’’innovation  Les compétences au service de la réussite - compétences d’employabilité destinées 

aux femmes défavorisées et au chômage

Promouvoir l’autonomisation des femmes pour le développement industriel inclusif et durable dans la région MENA

Croissance CEED - Développement des PME en insistant tout particulièrement sur le rôle des femmes

YouMatch – Projet boîte à outils / Plateforme de partage des connaissances afin d’améliorer les placements durables 

pour les jeunes.

Établissement d’une plateforme régionale pour le développement d’industries et de clusters culturels et créatifs

Employabilité 

des jeunes et 

croissance 

inclusive

Autonomisation 

des femmes

mailto:media@ufmsecretariat.org


CADRE POLITIQUE

Conférence ministérielle de l’UpM sur le transport (à Bruxelles, le 14 novembre 2013) ;

Conférence ministérielle de l’UpM sur le développement urbain durable (Strasbourg, le 

10 novembre 2011).

PRIORITÉS DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Propulser le réseau transméditerranéen de transport (RTM-T) en fournissant un soutien 

technique permanent et en mobilisant les fonds disponibles ;

Promouvoir les projets régionaux contribuant à favoriser une croissance et une 

intégration régionale durable ;

Faire avancer la stratégie euro-méditerranéenne de développement urbain durable ;

Identifier et promouvoir les projets urbains innovants avec des partenaires institutionnels 

de l’UpM dans le cadre de l’Initiative pour le financement de projets urbains (UPFI).

Une logistique 

insuffisante 

entraîne une perte

estimée à 6 % par 

an en volume 

d’échanges entre 

les pays

Le manque 

d’intégration 

économique dans la 

région du Maghreb 

entraîne une perte 

de 2-3 % du PIB

annuel

L’investissement 

nécessaire en 

infrastructures 

urbaines pour la 

région au cours des 

20 prochaines 

années est estimé à 

60 millions d’euros

Transport et 
Développement 
urbain
Faciliter l'accès au 
transport et la mobilité 
sur terre et en mer  
Promouvoir des projets 
urbains durables et
innovants

« L’amélioration des conditions de vie dans notre région, où le développement urbain connaît une 

rapide expansion en raison de la pression démographique et environnementale, est essentielle pour le 

développement durable. Optimiser les voies commerciales sur terre et en mer et la coopération entre 

les États membres est indispensable pour favoriser le développement et la croissance économique 

durables et à long terme. La promotion de projets et d’initiatives phares dans le domaine du transport, 

et tout particulièrement du transport maritime, ainsi que de projets urbains innovants et durables 

servant d’exemples de meilleures pratiques, représente une des principales priorités de l’agenda de 

l’UpM. »

Amb. Ihab Fahmy - Secrétaire général adjoint Transport et Développement urbain

Développement 
durable et 

infrastructures



OBJECTIFS

Après la dépollution de la côte nord de Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie, le projet prévoit la

réhabilitation de ses plages et la mise à disposition de 420 hectares de terrain supplémentaire pour étendre

la région métropolitaine, au profit de ses habitants et de ceux du grand Sfax.

Le projet Sfax Taparura est le second projet phare à être mené dans le cadre de l’Initiative pour le

financement de projets urbains (UPFI). Cette initiative vise à promouvoir et à développer des projets urbains

innovants et durables dans la région euro-méditerranéenne, qui servent d’exemples des meilleures pratiques

et qui peuvent éventuellement être reproduits.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Moderniser la région et développer un nouveau centre urbain avec des équipements et des

infrastructures de base afin de l’intégrer au reste de la ville de Sfax.

Construire de nouveaux logements, activités commerciales et services, espaces verts, zones

d’équipements publics et hôtels permettant de recevoir environ 50 000 résidents et de créer de nouvelles

opportunités d’emploi une fois le projet arrivé à son terme.

Garantir un équilibre entre l’environnement naturel et le développement économique, en fournissant une

dynamique de développement durable mettant en valeur les atouts économiques de la région.

EXPERTS
Pour interviewer les experts de l’UpM, veuillez nous contacter sur media@ufmsecretariat.org / +34 935 214 198

ZOOM SUR
UNE INITIATIVE
Projet Sfax Taparura 
dans le cadre de 
l’Initiative pour le 
financement
de projets urbains
UPFI

AUTRES PROJETS ET INITIATIVES

Activités de formation Logismed – Renforcer le secteur de la logistique et des transports en 

Méditerranée et améliorer le niveau de qualification du personnel logistique

Axe autoroutier transmaghrébin – Améliorer l’intégration régionale et le développement socio-

économique grâce à un axe autoroutier reliant Agadir au Maroc à Ras Jedir en Lybie

« L’Autoroute de la mer » entre la Turquie, la Tunisie et l’Italie – Connectivité intermodale de la région 

méditerranéenne

Imbaba (UPFI) – Urbanisation durable et innovante en Égypte

Vallée du Bouregreg (UPFI) – Une approche intégrée vers la cohésion territoriale au Maroc

Victoria Jimenez

Chargée de projets

Espagne

Pakize Adalioglu 

Conseiller 

Turquie

Guy Fleuret

Directeur général  

Transport et 

Développement urbain

Francesc Carbonell

Chargé de projets  

Espagne

Détaché par la Caisse de 
Dépôts et Consignation 

(CDC)

Développement 
durable et 

infrastructures

mailto:media@ufmsecretariat.org


« Travailler dans l’environnement multiculturel du Secrétariat général de l’UpM est une expérience 

extrêmement enrichissante et stimulante. Je suis honorée de contribuer à réaliser l’ambition de l’UpM 

d’aller de l’avant, en collaboration avec tous les acteurs concernés, sur les questions de la 

coopération régionale, de la cohésion et de la croissance socio-économique inclusive au sein de la 

région euro-méditerranéenne. Répondre aux besoins des jeunes, développer l’autonomisation des 

femmes et l’égalité des sexes, et améliorer la participation de la société civile dans la région euro-

méditerranéenne sont les principales priorités de la division Affaires civiles et sociales, afin de placer 

le bien-être des personnes au cœur de sa mission. »

Amb. Delphine Borione - Première Secrétaire générale adjointe Affaires civiles et sociales

CADRE POLITIQUE

Conférence ministérielle de l’UpM sur le renforcement du rôle des femmes 

dans la société (Paris, 11 et 12 septembre 2013).

PRIORITÉS DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Faire avancer l’agenda régional sur la question de l’égalité des sexes et développer 

une initiative euro-méditerranéenne quant à l’autonomisation des femmes ;

Faciliter l’accès des femmes au marché du travail et aux réseaux de création 

d'entreprises ; 

Intégrer l’approche de genre dans les projets et initiatives de l’UpM.

La région

MENA pourrait

augmenter la 

croissance de son 

PIB par habitant 

de près de 25 %

en favorisant 

l’autonomisation 

économique des 

femmes

Le rendement du 

capital investi 

augmente de

66 % pour les 

entreprises ayant 

plus de femmes au 

sein de leur comité 

de direction

Seulement 1,2 % 

des cadres de la 

région MENA sont 

des femmes, 

comparé à une 

moyenne de 

18,6 % dans le 

monde

Affaires
civiles et 
sociales

Promouvoir l’égalité 
des genres et 
l’autonomisation socio-
économique des 
femmes

Employabilité 
et croissance 

inclusive

Autonomisation 
des femmes



Autonomisa
tion des 
femmes

OBJECTIFS

Le projet vise à promouvoir le travail indépendant et l’esprit d’entreprise chez les jeunes femmes en fin 

d’études universitaires qui expriment un intérêt pour créer leur propre entreprise.

Les étudiantes participent à des journées de l’entrepreneuriat féminin, qui sont des séminaires organisés par

des universités locales, des facultés et des établissements d'enseignement supérieur, visant à donner des

connaissances ainsi que des outils et compétences nécessaires pour créer leur propre entreprise. Elles vont

également recevoir des conseils et outils à travers un programme de tutorat d’entreprise délivré par des

associations nationales de femmes d’affaires.

BÉNÉFICIAIRES

Les jeunes femmes en fin d’études dans des universités, facultés, établissements d'enseignement supérieur 

ou organismes similaires participant à l’initiative.

RÉSULTATS

Quelques 2 000 jeunes femmes en fin d’études sont attendues pour participer aux Journées de 

l’entrepreneuriat féminin.

Au moins 70 jeunes femmes devraient commencer leurs projets d’entreprise à la fin du programme.

EXPERTS
Pour interviewer les experts de l’UpM, veuillez nous contacter à media@ufmsecretariat.org / +34 935 214 198

Meriem El Hilali

Conseillère diplomatique  

Maroc

Fatiha Hassouni

Chargée de programmes

Maroc

ZOOM SUR
UNE INITIATIVE

Jeunes femmes 
créatrices 
d’emploi

AUTRES PROJETS ET INITIATIVES

Les compétences au service de la réussite – Employabilité des femmes à destination des femmes 

défavorisées, chômeuses ayant un diplôme d’études secondaires

Développer l’autonomisation des femmes - Une approche stratégique et à long terme pour promouvoir 

l’égalité des genres dans la région

Former des citoyens responsables – Promouvoir l’éducation civique afin de prévenir la violence à 

l’école, en particulier à l’encontre des filles 

Croissance CEED - Développement des petites et moyennes entreprises

FAM - Femmes d’avenir en Méditerranée

Autonomisation économique des femmes dans la région MENA

mailto:media@ufmsecretariat.org


« Au sein de notre division, nous nous chargeons de l’ensemble des aspects liés à l’éducation, allant 

de la formation professionnelle à l’enseignement supérieur et à la recherche, en vue d’améliorer la 

mobilité étudiante et l’employabilité des jeunes. La valeur ajoutée est d’accroître le potentiel 

d’intégration régionale des pays euro-méditerranéens au travers de projets concrets axés sur 

l’éducation, avec des retombées positives sur le développement socio-économique. »

Emmanuelle Gardan - Chargée de programmes pour l’Enseignement supérieur et la Recherche

Enseignement 

supérieur
et Recherche

Améliorer la mobilité 
étudiante et 
l’employabilité des 
jeunes grâce à 
l’éducation

CADRE POLITIQUE

Conférence euro-méditerranéenne sur la recherche et l’innovation (Barcelone, le 

2 avril 2012) ;

Première Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique (Le Caire, le 18 juin 2007).

PRIORITÉS DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Valoriser les deux centres régionaux d’enseignement supérieur euro-méditerranéens : 

l’Université euro-méditerranéenne de Fès et l’Université EMUNI ;

Faciliter la coordination et fournir une plateforme pour l’enseignement supérieur et la 

mobilité des jeunes en Méditerranée ;

Améliorer la qualité de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dans 

la région en vue d’accroître l’employabilité des étudiants ;

Favoriser le dialogue Nord-Sud dans le cadre de la recherche scientifique en 

Méditerranée ;

Faire avancer l’économie numérique et soutenir les industries créatives dans la région.

40 % des employeurs 
dans la région MENA

identifient le 

manque de 

compétences 

comme étant une 

contrainte majeure 

pour leur croissance 

et leurs opérations 

commerciales

Les jeunes qui ne sont 

pas dans l’éducation, 

l’emploi ou la formation 

représentent une 

préoccupation 

croissante dans la 

région, avec des taux 

nationaux allant de 

15 % à 31 % pour la

tranche d’âge des 15-

29 ans

D’ici 2030, les taux 

bruts de scolarisation 

dans l’enseignement 

supérieur devraient 

augmenter jusqu’à 

40 %

Employabilité 
des jeunes et 

croissance 
inclusive

Autonomisa
tion des 
femmes



OBJECTIFS

Le projet, inclus dans l’Initiative Med4Jobs, vise à créer la nouvelle Université euro-méditerranéenne de Fès

comme pôle régional unique d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, orienté sur des sujets

qui auront un impact important sur le développement intégré de la région :

Histoire, civilisations et héritage méditerranéens  

Droit, économie et sciences politiques  

Environnement et génie des énergies renouvelables

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

Offrir des programmes d’enseignement et de recherche multilingues de haute qualité à tous les 

niveaux universitaires (licence, master et doctorat) dans un environnement international.

Favoriser la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs et proposer des cursus intégrés 

(diplômes doubles, multiples ou conjoints) en partenariat avec d’autres établissements d’enseignement 

supérieur renommés.

Augmenter l’employabilité des étudiants et encourager l’incubation d’entreprises par la stimulation de la 

recherche, de l’innovation et du transfert de connaissances et de technologie.

RÉSULTATS

EXPERTS 
Pour interviewer les experts de l’UpM, veuillez nous contacter à media@ufmsecretariat.org / +34 935 214 198

ZOOM SUR
UNE 
INITIATIVE

Université euro-
méditerranéenne 
de Fès

Núria Jové

Analyste de projets

Espagne

Emmanuelle Gardan  

Chargée de programmes

France

AUTRES PROJETS ET INITIATIVES

Enseignement supérieur en sécurité alimentaire et développement rural

MedNC - Réseau méditerranéen nouvelle chance Promouvoir l’échange des meilleures 

pratiques entre les centres travaillant en faveur de l’intégration socio-professionnelle des 

jeunes

HOMERe – Haute Opportunité en Méditerranée pour le Recrutement de cadres 

d’excellence  Tirer parti de la mobilité des stages pour réduire les écarts entre les 

compétences et les besoins du marché de l’emploi

Programmes euro-méditerranéens de master et de doctorat (EMUNI)

6 600 étudiants originaires de toute la région euro-

méditerranéenne, d’Afrique et du Moyen-Orient 

seront inscrits à l’UEMF.

583 membres du personnel seront employés.

80 % des étudiants seront autorisés à participer 

à des programmes de mobilité à l’étranger.

20 % des étudiants bénéficieront d’une bourse 

d’études complète.

10 % des étudiants bénéficieront d’une bourse 

d’études couvrant une partie de leurs frais de 

scolarité.

Tous les étudiants de doctorat recevront une 

bourse d’études complète et une allocation de 

subsistance.

Employabilité 
des jeunes et 

croissance 
inclusive

Autonomisation 
des femmes
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CADRE POLITIQUE

Conférence ministérielle de l’UpM sur l’économie bleue (Bruxelles, le 17 novembre 2015).

Conférence ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique 

(Athènes, le 13 mai 2014).

Initiative Horizon 2020 pour une mer Méditerranée plus propre (dénommée auparavant 

Initiative H2020 pour la dépollution de la mer Méditerranée).

Programme des Nations Unies pour l’environnement – Plan d’action pour la Méditerranée 

(PNUE-PAM).

PRIORITÉS DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Promouvoir l’accès aux ressources en eau et la gestion de l’eau ;

Protéger la mer Méditerranée et l’environnement et promouvoir de façon globale le 

développement durable ;

Contribuer aux efforts de dépollution et de prévention de la pollution dans la région.

« Les pays méditerranéens font face à des défis croissants en raison de la pénurie d’eau et de 

l’épuisement des ressources naturelles, phénomène aggravé par les changements climatiques. En 

vue de contribuer aux objectifs de l’agenda pour le développement durable, l’Union pour la 

Méditerranée est idéalement placée, en tant qu’organisation intergouvernementale, pour aborder les 

menaces communes à notre environnement et pour soutenir le développement socio-économique 

de la région. Conformément aux recommandations de politiques et aux lignes d’actions définies par 

les 43 États membres, le Secrétariat général de l’UpM travaillera vers un partenariat renforcé afin de 

promouvoir l’accès et la gestion durable des ressources en eau, soutenant les efforts pour une 

Méditerranée plus propre ainsi que pour la promotion d’un environnement sain et d’un modèle de 

croissance durable pour toute la région, à travers l’exploitation du potentiel offert par l’économie 

bleue et verte. »

Miguel Garcia-Herraiz - Secrétaire général adjoint Eau et Environnement

Déchets marins : le 

coût estimé pour le 

nettoyage du littoral et 

des plages à travers

l’UE a été évalué à 

près de 630 millions 

d’euros par an

Plus de 180 millions 

de personnes dans la 

région auraient un 

accès restreint à 

l’eau et 60 millions 

de personnes sont 

confrontées à un 

stress hydrique

Les pays du sud 

de la Méditerranée 

ne reçoivent que 

10 % de la 

pluviométrie totale 

annuelle moyenne

Développement 
durable et 

infrastructures

Eau et 
Environnement

Promouvoir les projets

liés à l’eau et à 

l’environnement pour

un avenir durable

dans la région 

méditerranéenne



Développement 
durable et 

infrastructures

OBJECTIFS

À travers une approche intégrée luttant contre les sources de pollution, le projet vise à réhabiliter 

l’environnement et la qualité de l’eau du Lac de Bizerte grâce à des efforts de dépollution et à 

l’amélioration de la vie aquatique, ainsi que des conditions de vie des populations environnantes.

RÉSULTATS

Le projet contribuera à éliminer les sources principales de pollution qui contaminent le lac et affectent 

les communautés riveraines pour garantir un environnement sain et obtenir une meilleure qualité de 

vie, ainsi que pour développer des activités urbaines et économiques durables telles que l’agriculture, 

l’industrie, le tourisme, l’aquaculture et la pêche.

BÉNÉFICIAIRES

Amélioration des conditions sanitaires et environnementales de près de 400 000 habitants vivant à 

proximité des sources de pollution (531 000 dans tout le gouvernorat)

Amélioration des conditions pour garantir une production industrielle durable des 3 grandes entreprises 

d’État et de plus de 20 entreprises publiques et privées

Accès à l’assainissement pour 10 000 personnes des zones urbaines et 26 000 des zones rurales

Développement des activités et des opportunités d’emplois à l’échelle locale dans les 

domaines des eaux usées, de la gestion des déchets, de la pêche et de l’agriculture

Renforcement du savoir-faire des acteurs, ainsi que du potentiel d’initiatives des ONG locales

EXPERTS 
Pour interviewer les experts de l’UpM, veuillez nous contacter à media@ufmsecretariat.org / +34 935 214 198

Alessandra Sensi

Chargée de programmes  

Italie

Almotaz Abadi

Expert  

Palestine

ZOOM SUR
UNE INITIATIVE

Programme 
intégré pour la 
protection du lac 
de Bizerte contre 
la pollution

AUTRES PROJETS ET INITIATIVES

Usine de dessalement pour la bande de Gaza

Gouvernance et financement du secteur de l’eau en Méditerranée  

Plateforme méditerranéenne des connaissances sur l’eau

Projet méditerranéen RESCP Post Rio +20 – soutenir l’adoption de modèles de consommation et de 

production durables et d’utilisation rationnelle des ressources

BLUEGREEN MED-CS : mise en réseau des organisations de la société civile de la région 

méditerranéenne sur les questions de l’environnement et de l’eau

Programme de renforcement des capacités « Intégrité dans le domaine de l’eau dans la région 

MENA »

mailto:media@ufmsecretariat.org


CADRE POLITIQUE

Réunion ministérielle de l’UpM sur l’énergie (Rome, le 1er décembre 2016) ;

Coopération régionale en matière d’énergie, décision des hauts fonctionnaires de l’UpM 

(Bruxelles, le 31 mars 2015) ;

Conférence ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique 

(Athènes, le 13 mai 2014) ;

Conférence ministérielle de l’UpM sur l’énergie (Bruxelles, le 11 décembre 2013).

PRIORITÉS DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Renforcer le dialogue structurel régional sur l’énergie et le changement climatique entre 

les États membres, les institutions financières, les organisations régionales, les 

entreprises industrielles et les experts ;

Soutenir les projets, de l’identification des priorités à leur mise en œuvre, avec les 

ressources les plus appropriées ;

Promouvoir des projets et leur reproductibilité dans la région.

« Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique offrent aux pays l’opportunité de réduire leur 

vulnérabilité en termes de sécurité énergétique (ce qui constitue l’une des premières priorités de 

l’agenda politique international), d’accroître la résilience au changement climatique au sein de nos 

sociétés et de favoriser la transition vers de nouveaux modèles de développement durable. »

Jorge Borrego - Secrétaire général adjoint Énergie et Action pour le Climat

23,3 millions :  le 

nombre de 

personnes vivant 

sans électricité au 

Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord

Au cours des 

30 prochaines années, 

les besoins totaux 

d’investissement en 

matière d’énergie

au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord

sont estimés à plus 

de 30 milliards de 

dollars par an

La mise en œuvre 

de projets 

d’énergie 

renouvelable 

augmentera sa 

production de 

365 % en 2020

sur la base 

d’objectifs 

nationaux

Développement 
durable et 

infrastructures

Énergie et Action 
pour le Climat

Stimuler le 
développement du 
marché de l’énergie 
durable Relever les défis 
du changement 
climatique



Développement 
durable et 

infrastructures

OBJECTIFS

Réduire la dépendance à l’égard des importations énergétiques

Renforcer la fiabilité de l’approvisionnement et la sécurité énergétique

Contribuer à la stratégie jordanienne concernant l’énergie, ainsi qu’aux objectifs régionaux dans le

domaine des énergies propres (objectifs « 20-20-20 » de l’UE, objectifs de la Ligue des États arabes)

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre

Fournir un modèle des meilleures pratiques avec un effet démontrable

RÉSULTATS

Une fois ces mesures mises en place, apport de presque 10 % de l’objectif d’énergie éolienne de

Jordanie d’ici 2020 (1 200 MW) 

Couverture de 3 % de la demande nationale d’électricité

BÉNÉFICIAIRES

Utilisateurs finaux des logements et des installations commerciales et 

industrielles 

Résidents locaux (création d’emplois)

Agriculteurs locaux et propriétaires de bétail (amélioration de l’accès et des infrastructures)

EXPERTS 
Pour interviewer les experts de l’UpM, veuillez nous contacter à media@ufmsecretariat.org /+34 935 214 198

Olgu Okumuş

Chargée de projets 

Turquie

Nicolas Debaisieux

Conseiller Changement climatique

France

ZOOM SUR
UNE INITIATIVE

Parc éolien Tafila

AUTRES PROJETS ET INITIATIVES

Groupe d’experts de l’UpM sur le changement climatique

Plateformes régionales de l’UpM sur le gaz, les marchés de 

l’électricité et de l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique

Projet Energy University de Schneider Electric soutenu par l’UpM 200 cours en

ligne gratuits pour les professionnels

Cadre des énergies renouvelables privées - Région SEMed (SPREF) Il fournit des

mécanismes de financement efficaces et un soutien technique de coopération ciblé

pour la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables dans la région
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l’UpM
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Sergi Farré
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