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Émancipation des femmes dans la région Euro-Méditerranée : une 

conférence de l'UpM pour identifier et promouvoir des projets 

prioritaires 
 

La conférence fera suite à la Troisième Conférence Ministérielle de l’Union pour la 

Méditerranée sur le renforcement du rôle des femmes dans la société, qui s’est tenue à Paris 

le 11 septembre 2013. Les ministres y ont exprimé leur soutien au développement de projets 

en faveur de l’émancipation des femmes et ont encouragé le Secrétariat de l’UpM à 

identifier des projets régionaux, à les promouvoir et à faciliter leur financement.  

 

Barcelone, 28 Février 2014. Mandaté par la Troisième Conférence Ministérielle de l’Union 

pour la Méditerranée sur le renforcement du rôle des femmes dans la société (Paris, 11 

septembre 2013) et en visant à encourager la mise en œuvre de projets et initiatives sur le 

terrain, le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée prépare une conférence internationale 

dédiée à ces projets intitulé “Women’s Socio-Economic Empowerment: Projects for Progress” 

qui aura lieu le 26-27 Mars 2014 à son siège à Barcelone.  

 

Le principal objectif de la conférence est de créer une dynamisation pour l'émancipation socio-

économique des femmes dans la région, en reliant les décisions politiques comme prévu par la 

déclaration ministérielle avec les programmes et projets de développement sur le terrain.  

Plus concrètement, la conférence visera à :  

 

· identifier des initiatives et programmes prioritaires et du financement dans le domaine 

de l'émancipation socioéconomique des femmes dans la région ; 

· contribuer à renforcer les synergies et la cohérence entre les principaux intervenants 

de la région euro-méditerranéenne et fournir un soutien institutionnel et financier à 

des projets spécifiques en faveur de l'émancipation socioéconomique des femmes ; 

· encourager la soumission des propositions de projets ayant une dimension régionale 

au Secrétariat de l'UpM. 

 

Cette conférence internationale de deux jours réunira des représentants des gouvernements, 

des agences de développement internationales, des organisations internationales actives dans 

le domaine de l'émancipation des femmes et de l'égalité des sexes, des représentants du 

secteur privé et de la société civile, ainsi que des promoteurs de projets actuels ou futurs de 

l'UpM.  

 

APPEL POUR LA SOUMISSION DE PROPOSITIONS DE PROJETS DANS LE DOMAINE DU RÔLE 

DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ AU SECRETARIAT DE L’UpM 

 

En vue d’assurer des résultats tangibles de la conférence et de donner aux femmes un rôle plus 

important dans la société à travers de la promotion de projets de coopération régionale, le 

Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée invite toutes les parties concernées à  

http://ufmsecretariat.org/fr/women-empowerment-conference/
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l’émancipation socio-économique des femmes à soumettre des propositions de projets de 

coopération régionale pour son évaluation, et potentielle approbation et labélisation par les 

États Membres de l’Union pour la Méditerranée.  

 

 

Toute l’information pour savoir comment soumettre des propositions de projets à l’UpM, les 

critères généraux et les formulaires nécessaires peuvent se trouver à 

http://ufmsecretariat.org/fr/how-to-submit-a-project/  

 
 
 
À propos de l’UpM 
 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une institution intergouvernementale réunissant 43 pays : les 28 États membres de l’UE 

et 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Elle constitue une plateforme de dialogue politique, de coopération, de 

coordination et de recherche de consensus. 

 

Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, qui a été établi à Barcelone en 2010, se focalise sur la mise en œuvre de projets 

et d’initiatives de coopération régionale dans des domaines tels que l’énergie, l’environnement, l’éducation, les transports, le 

développement des entreprises et les affaires sociales. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et un réseau 

actif de partenaires euro-méditerranéens, afin d’aider les promoteurs de projets durant tout le cycle du projet : de l’assistance 

technique à la mise en œuvre, en incluant la planification financière et la collecte de fonds. 

Contacte      

media@ufmsecretariat.org  

T. +34 935 214 198 

www.ufmsecretariat.org 
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