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CONFÉRENCE DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE  

Conférence de haut niveau de l’UpM : 
Promouvoir la participation des femmes à la vie économique 

19 - 21 mai 2015, Palais de Pedralbes, Barcelone  

 
NOTE de PRESENTATION 

 

I. Contexte et objectif 

Introduction 

Dans les conclusions finales de la troisième Conférence ministérielle sur le renforcement du rôle des femmes 
dans la société de l'Union pour la Méditerranée, tenue à Paris en septembre 2013, les ministres des États 
membres de l'UpM ont renouvelé leurs engagements quant à la promotion, de jure et de facto, de l'égalité 
des hommes et des femmes dans leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les 
engagements des ministres portent essentiellement sur trois thèmes de première importance :   
 
1. Égalité des droits des hommes et des femmes dans la vie politique, économique, civile et sociale. 

 

2. Lutte contre toute forme de violence et de discrimination envers les femmes et les jeunes filles. 
 

3. Changement d'attitude et de comportement pour parvenir à l’égalité des sexes et promouvoir 
l'autonomisation des femmes, non seulement dans leurs droits mais également dans leur vie de tous les 
jours. 

 
Afin de mettre en œuvre les mesures convenues dans le cadre des thèmes prioritaires et de mener la 
coopération pour le renforcement du rôle des femmes dans la société à un niveau opérationnel, les 
ministres ont décidé de soutenir le développement des projets lancés par les parties prenantes concernées, 
dont les organisations de la société civile.  
  

S'appuyant sur les conclusions de la première Conférence tenue à Barcelone les 26 et 27 mars 2014 et afin 
de consolider l'impulsion donnée au renforcement socio-économique des femmes dans la région, le 
Secrétariat de l'UpM organise les 19 -21 mai 2015 une Conférence de haut niveau sur la Participation des 
femmes à la vie économique de la région euro-méditerranéenne.  

 
La Conférence aura pour double objectif l’établissement d'une plateforme de dialogue régional entre les 
parties prenantes clefs afin de déterminer les principaux obstacles qui entravent la pleine participation 
économique des femmes et l'identification d’actions régionales, stratégiques et concrètes permettant aux 
femmes d'être équitablement impliquées dans la vie économique. Les thèmes abordés se concentreront sur 
les secteurs et les créneaux innovants qui présentent des opportunités économiques pour les femmes.  
 
 



2 
 

II. Objectifs de la Conférence 

 
1) Fournir une plateforme de dialogue entre les parties prenantes concernées dans le domaine de la 

participation économique des femmes : gouvernements, organisations internationales, bailleurs de 
fonds et représentants de la société civile, afin d’analyser la manière de renforcer la synergie et la 
complémentarité entre les différentes actions pour éviter la duplication et pour augmenter leur impact.  
 

2) Partager les expériences et les meilleures pratiques, et identifier les nouvelles opportunités qui sont 
potentiellement génératrices d'emplois et de possibilités entrepreneuriales pour les femmes. 

 
3) Promouvoir les nouveaux projets régionaux et les initiatives innovantes, et faciliter la mise en réseau 

et les partenariats entre les promoteurs et les bailleurs de fonds.   
 

III. Résultats escomptés 

La Conférence devrait déboucher sur les résultats suivants :  

- De nouveaux créneaux et secteurs inexploités offrant des emplois et des opportunités entrepreneuriales 
seront identifiés et des actions stratégiques nouvelles seront explorées. 

- De nouveaux projets régionaux innovants seront présentés ; de nouvelles relations et partenariats 
seront établis, notamment entre les bailleurs de fonds et les promoteurs des projets. 

- Des recommandations opérationnelles pertinentes seront adressées pour améliorer la mise en œuvre 
des politiques et des stratégies déjà existantes des différentes parties prenantes afin d'améliorer la 
participation économique des femmes dans la région.  

- Une plateforme de dialogue régionale multi-acteurs sera créée et des champs spécifiques d’actions 
seront identifiés.  
 

IV. Thèmes de la Conférence 

La Conférence cherchera à établir les meilleures façons d'assurer une meilleure participation économique 
des femmes à la vie économique. Des ateliers permettront d’approfondir ce thème dans 4 secteurs 
innovants qui présentent de fortes opportunités et potentiels en termes d'emplois ou de possibilités 
entrepreneuriales pour les femmes : 
 

1) Économie sociale et solidaire (ESS) en tant que secteur d’avenir pour les femmes 

2) Opportunités de l'économie verte pour la participation économique des femmes   

3) Perspectives offertes par les Technologies de l’Information et de la Communication pour les 

femmes  

4) Rôle des médias dans la lutte contre les stéréotypes et dans la promotion de l'autonomisation des 

femmes 

 

V. Participants  

Près de 250 représentants des acteurs clefs impliqués dans les questions de l’égalité femme-homme et de 
l’autonomisation socio-économique des femmes, sont attendus, dont des représentants des ministères et 
institutions nationales de l'UpM, des agences de développement internationales, des organisations 
internationales, des parlements, des autorités territoriales, des organisations de la société civile et du 
secteur privé, ainsi que les promoteurs des projets.  
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VI. Programme et organisation 

La Conférence durera deux jours, et s'organisera autour de : 

- Sessions plénières qui se concentreront sur l'analyse de la situation actuelle de la participation des 
femmes à la vie économique, et l'identification des principaux obstacles qui entravent encore la pleine 
participation économique des femmes, et la définition de politiques publiques, bonnes pratiques, et 
initiatives régionales. Les résultats des derniers rapports délivrés par les organisations internationales 
ainsi que certaines stratégies et politiques régionales et nationales encourageant la participation 
économique des femmes seront présentés.   
 

- Ateliers thématiques, permettant d’approfondir quelques secteurs pertinents et stratégiques (voir 
section nº  IV). L'objectif est d'étudier les opportunités et le potentiel offerts aux femmes par ces 
secteurs ainsi que l'identification des politiques, des bonnes pratiques, des expériences et des 
enseignements tirés des différentes parties prenantes concernées. L'accent sera mis sur l'identification 
des actions stratégiques et concrètes qui doivent être entreprises pour faire progresser la question de 
l'égalité des sexes dans la région. Les ateliers constitueront une première étape pour favoriser la 
coordination et la coopération régionale entre les parties prenantes.    
 

En parallèle, des espaces/opportunités B2B et de mise en réseau seront mis à disposition des participants, 
des relations entre promoteurs de projets et bailleurs de fonds seront facilitées et un espace d’exposition 
pour la présentation de rapports et de publications sera proposé.   
 
La Conférence sera également l'occasion de lancer officiellement les nouveaux projets, initiatives et 
partenariats de l'UpM développés dans le domaine de la promotion de la participation économique des 
femmes.    
 

*** 

 

 

Une interprétation simultanée des débats sera fournie en français, anglais et arabe pour les sessions 

plénières, et en français et anglais pour les ateliers.  

 

Avec le soutien de : 

 
  
 


