
 

 

 

 

 

 

 L´Union pour la Méditerranée et AFAEMME soutiennent 

l´entreprenariat chez les jeunes étudiantes  

 

Le projet Jeunes femmes créatrices d´emploi, promu par l´ Association des organisations des 

femmes d´affaires méditerranéennes (AFAEMME) et approuvé par les  43 pays membres de 

l´Union pour la Méditerranée, sera mis œuvre entre les mois de Mai et de Novembre 2013 

au Maroc, Jordanie, Palestine et Espagne. Ce projet vise à informer, motiver et former 

environ 10 000 jeunes étudiantes des quatre pays concernés afin de devenir de futures 

jeunes entrepreneuses. 

Ce projet vise à promouvoir l´auto-entreprenariat et l´entreprenariat chez de jeunes femmes 
universitaires afin de les inciter à créer leur propre entreprise. Le but principal de ce projet est 
de faciliter le passage de ces jeunes femmes universitaires à la vie professionnelle, ce qui 
permettra de renforcer le rôle des femmes tant au niveau social qu’au niveau économique au 
sein de la région Euro-Méditerranéenne. Ce projet permettra également de contribuer 
davantage à la parité hommes-femmes.  
 

Les Journées de l´Entreprenariat Féminin constituent un élément essentiel du projet. Ces 
journées seront organisées par les associations nationales des femmes d´affaires, membre 
d´AFAEMME et partenaires de ce projet, et auront lieu dans les 28 universités concernées au 
Maroc, en Jordanie, en Palestine et en Espagne. 
Les participantes recevront des informations spécifiques relatives à la création d´entreprise, à 
l´élaboration d´un business plan, aux questions législatives ainsi qu´aux mesures d´incitation à 
l´entreprenariat au niveau national. Les femmes d´affaires qui ont réussi partageront leurs 
expériences personnelles dans le monde des affaires, en faisant fonction de modèle et en 
créant des réseaux avec ces étudiantes, futures jeunes entrepreneures.  
Les participantes pourront échanger des informations sur les opportunités d’affaires et 
présenter également leurs idées de projets, tout en établissant un contact avec les 
associations locales des femmes chefs d´entreprises en vue d´engager une collaboration et 
créer des synergies.  
 
Les Journées de l´Entreprenariat Féminin seront accompagnées de :  

 SEMINAIRES sur l´auto-motivation et la motivation avec quelques éléments clés relatifs à la 
création d´entreprise, aux questions législatives, à l´élaboration d´un business plan ; 
encourageant la parité ainsi qu’aux systèmes d’incitation à l’entreprenariat. 

 ECHANGES d’informations avec des femmes d’affaires qui ont réussi (Modèles à suivre) 
 CREATION DE RESEAUX associant ces étudiantes, entrepreneurs et ces femmes d’affaires. 
 CONCOURS DE RECHERCHE DE TALENTS (Stages à la Banque Européenne d’Investissement 

pour les meilleurs candidats)- concours qui restent néanmoins à confirmer.  



 

 

 

 

 

Les participantes ayant déjà des idées concernant le monde des affaires pourront bénéficier 
librement des conseils relatifs à la création d’entreprise et des services offerts par les quatre 
associations nationales de femmes d’affaires des pays concernés : Association de Femmes 
d’Affaires Marocaine (AFEM), Association de Cadres et de Femmes d’Affaires de Ramallah 
(BPWRC), Association Catalane de Cadres et de Femmes d’Affaires (ACEE), et Association de 
Cadres et de Femmes d’Affaires Jordaniennes (JFBPW). 

Les participantes profiteront également de conseils relatifs à l´élaboration d’un business plan, 
aux options de financements et autres importantes informations leur permettant de débuter 
dans le monde des affaires.  Par ailleurs, les conseils et témoignages de femmes d’affaires qui 
ont réussi dans ce domaine seront un vrai atout pour ces jeunes universitaires, leur 
permettant de recevoir toutes les compétences nécessaires pour mettre en exergue leurs 
potentiels et talents afin de créer leurs propre entreprise.  

Les Journées de l’Entreprenariat Féminin en Espagne 

 La Journée de l’Entreprenariat Féminin en Espagne sera organisée le 15 mai 2013 à 

Barcelone et aura lieu à l’Universitat International de Catalunya en collaboration 

avec Associació Catalana d’Universitats Públiques. 

 (ACUP).  

La liste des Universités Espagnoles participantes :  

 Universitat Rovira i Virgili 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Universitat de Barcelona 

 Universitat de Girona 

 Universitat de Lleida 

 Universitat Internacional de Catalunya 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 Universitat Politècnica de Catalunya 

 Universitat Pompeu Fabra 

 Les Journées de l’Entreprenariat Féminin en Palestine 

Les Journées de l’Entreprenariat Féminin en Palestine seront organisées le 19, 20,21 et 22 

Septembre à Ramallah et auront lieu à the Ramallah Chamber of Commerce and Industry Hall. 

Liste des Universités Palestiniennes participantes :  

 Birzet University 

 Palestinian Technical College for Girls  

 Women Society College  



 

 

Les Journées de l’Entreprenariat Féminin au Maroc 

Les Journées de l’Entreprenariat Féminin au Maroc, auront lieu entre les mois d’Octobre et 

Novembre 2013, et seront organisées par 20 universités locales dans les villes de Rabat, 

Casablanca, Marrakech, Ifrane et Mohammedia. Les dates et les lieux exacts restent à définir. 

Liste des Universités Marocaines participantes :  

 Al Akhawayn University 

 Faculté des lettres Hassan II Ben Msik Mohammedia de Casablanca 

 Faculté des sciences de Rabat 

 Faculté des sciences et techniques de Mohammedia  

 Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de Casablanca 

 Ecole Française d’Enseignement Technique de Marrakech 

 Kaddi Ayad University, Marrakech 

Les Journées de l’Entreprenariat Féminin en Jordanie  

Les Journées de l’Entreprenariat Féminin en Jordanie, auront lieu le 2, 3,4 et 5 novembre 2013 

à Amman et seront organisées par la Jordanian Forum for Business and Professional Women.  

Liste des universités Jordaniennes participantes : 

 Al-Ahliya Amman University 

 Al-Zaytoonah University of Jordan 

 Applied Science Private University  

 German Jordanian University 

 Isra University 

 Petra University  

 Princess Sumaya University for Technology 

 The World Islamic Sciences & Education University W.I.S.E 

 University of Jordan 

Rapport final: 

Un rapport final sera publié à la suite des différents séminaires organisés par les 4 pays 

participants. Ce rapport rassemblera et analysera les différentes données concernant la parité 

et l´entreprenariat ainsi que la perception de l´entreprenariat féminin au sein des pays 

concernés. Le rapport soumettra  par ailleurs une analyse qualitative du résultat du projet final 

(conclusions + recommandations).  

La principale volonté de l’Union pour la Méditerranée et d´AFAEMME, promoteur du projet est 

d´élargir ce projet aux autres pays du Sud de la Méditerranée. 

Partenaires :  

 Association de Femmes d’Affaires Marocaine (AFEM) www.afem.ma  

 Association de Cadres et de Femmes d’Affaires de Ramallah (BPWRC) 

www.bpwa.org.jo  

http://www.afem.ma/
http://www.bpwa.org.jo/


 

 

 Association Catalane de Cadres et de Femmes d’Affaires (ACEE)  www.acee.com.es  

 Association de Cadres et de Femmes d’Affaires Jordaniennes (JFBPW) 

www.bpwa.org.jo  

 

Sponsors: 

 Gas Natural SDG, S.L. www.gasnaturalfenosa.com   

 Ministère des affaires étrangères Norvégien www.regjeringen.no  

 Banque Européenne d´Investissement  www.eib.org 

 Secrétariat de l´Union pour la Méditerranée  www.ufmsecretariat.org    

Informations complémentaires concernant le projet :  

http://www.afaemme.org/young-woman-project 

 http://ufmsecretariat.org/young-women-as-job-creators-2/ 

À propos de l’UpM 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une institution méditerranéenne unique qui 

rassemble 43 pays (27 États membres de l’UE et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée). 

Elle constitue une plateforme de coordination et de coopération régionale en unissant ces 43 

pays du pourtour méditerranéen.  

Au cœur de l´institution, le Secrétariat de l´Union pour la Méditerranée dont le siège est à 

Barcelone depuis 2010, veille à la mise en œuvre de projets d´avenir dans 6 domaines 

principaux tels que l´énergie renouvelable, l´environnement, l´éducation, le transport, le 

développement des entreprises et les affaires sociales. Le Secrétariat est une plateforme de 

coordination et de coopération régionale qui travaille en étroite collaboration avec les 

gouvernements, les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et en synergie avec les autres 

organisations internationales actives dans la région.  

www.ufmsecretariat.org  

À propos d’AFAEMME  

L´Association des organisations des femmes d´affaires méditerranéenne (AFAEMME) est une 

fédération  de femmes d´affaires rassemblant 41 organisations membres de 22 pays 

méditerranéens. AFAEMME est un coordonnateur  de projets en matière d´équité, d´affaires et 

de réseaux au niveau du pourtour méditerranéen.  

Les missions principales d´AFAEMME sont de promouvoir la parité dans le monde 

professionnel, d´améliorer la situation socio-économique des femmes en éliminant les 

discriminations de genre, de promouvoir les relations entre les différentes femmes d´affaires 

de la région méditerranéenne, de faciliter l´accès aux femmes à la prise de décision dans le 

monde économique et de ce fait  promouvoir l´entreprenariat féminin, d´exercer une influence 

http://www.acee.com.es/
http://www.bpwa.org.jo/
http://www.gasnaturalfenosa.com/
http://www.regjeringen.no/
http://www.eib.org/
http://www.ufmsecretariat.org/
http://www.afaemme.org/young-woman-project
http://ufmsecretariat.org/young-women-as-job-creators-2/
http://www.ufmsecretariat.org/


 

 

sur les décisions publiques à travers des évènements, des campagnes et des lobbies pour ainsi 

contribuer au développement de la condition féminine. 

http://www.afaemme.org/  

 

 

http://www.afaemme.org/

