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FEMMES POUR LA MÉDITERRANÉE
Moteur pour le développement et la stabilité

La région euro-méditerranéenne vit aujourd’hui une intensifi ca  on de tensions et de crises pressantes et complexes 
qui menacent sa stabilité et fragilisent le “vivre-ensemble”.  Face à ce  e situa  on, la région a besoin de mobiliser 
l’ensemble de ses forces vives pour pouvoir  faire face aux diff érents défi s. Les femmes, trop absentes des prises de 
décision, trop peu insérées dans le marché du travail formel, trop souvent vic  mes de violence, cons  tuent aujourd’hui 
l’un des grands espoirs de la Méditerranée.

L’égalité entre les hommes et les femmes cons  tue un vecteur de démocra  e, de paix et de croissance dans une 
région qui aspire à la stabilité et à la prospérité.  Elle fait par  e des solu  ons pour l’édifi ca  on d’une région euro-
méditerranéenne plus stable, capable de mieux aff ronter ses défi s.

Cadre intergouvernemental unique pour faire progresser les trois priorités interdépendantes de la région - la stabilité, 
l’intégra  on régionale et le développement humain inclusif-, l’Union pour la Méditerranée a fait de la promo  on de 
l’égalité femme-homme et de l’autonomisa  on des femmes dans les sociétés, l’un de ses objec  fs premiers.

Inves  r dans la contribu  on des femmes à la société comme réponse aux défi s de la Méditerranée : c’est ce que la 
troisième Conférence de haut niveau de l’UpM, in  tulée « Femmes pour la Méditerranée : moteurs de développement 
et de stabilité » entend souligner avec force. Pendant deux jours, ministres, représentants d’organisa  ons 
interna  onales et de la société civile, experts, tous directement engagés au niveau poli  que comme dans l’ac  on de 
terrain,  iden  fi eront des solu  ons et des pistes concrètes pour renforcer le rôle vital des femmes en tant qu’agents de 
changement pour la région, dans des domaines essen  els comme: créa  on d’emploi,  développement durable, lu  e 
contre l’extrémisme et la radicalisa  on, défi s migratoires en Méditerranée.

Delphine Borione
Secrétaire Général Adjointe - Union pour la Méditerranée

Octobre 2016

Editorial
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Les femmes dans la région euro-méditerranéenne : un immense 
poten  el à exploiter pour mieux répondre aux enjeux de la 
région  

• Des défi s euro-méditerranéens pressants
La région euro-méditerranéenne cons  tue depuis longtemps un pont entre les civilisa  ons, les cultures, les religions  et 
les connaissances qui a vu de nombreux changements et évolu  ons se produire mais a toujours maintenu d’intenses 
rela  ons internes. Pendant ces dix dernières années, et récemment en par  culier, la région a vécu plusieurs changements 
poli  ques en raison de nombreux facteurs : une crise fi nancière et économique, des transi  ons poli  ques, des confl its 
régionaux et des fl ux migratoires et de réfugiés en augmenta  on, pour n’en citer que quelques-uns. 

La crise fi nancière a entraîné un taux de chômage élevé, en par  culier chez les jeunes (en moyenne autour de 25 %, 
mais jusqu’à 35 % dans certains pays des deux rives). Les taux d’ac  vité (50-45 %) sont très faibles et la par  cipa  on 
des femmes est encore moindre que celle des hommes (25 %). Le nombre de jeunes sans études, sans emploi ou sans 
forma  on a augmenté depuis la crise fi nancière, en par  culier chez les jeunes femmes. Les pays du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée ont un profi l parmi les plus jeunes du monde (en moyenne, 70 % de la popula  on a moins de 30 
ans) et le nombre total des personnes jeunes augmentera encore dans les prochaines décennies. Par conséquent, la 
propor  on des gens cherchant un emploi augmentera également.  

La région est également confrontée à une crise humanitaire majeure dans son histoire à cause des confl its existants 
et des fl ux de migra  on venant et sortant de la région. Les fl ux de migrants et de réfugiés traversant la région 
méditerranéenne ont considérablement augmenté ces dernières années. Durant les quatre dernières années, 1,4 
millions de migrants et de réfugiés ont traversé la Méditerranée, dont la plupart sont des jeunes et des femmes. La mer 
Méditerranée est devenue la scène de décès fréquents et tragiques d’un très grand nombre de personnes déplacées. 
De plus, la radicalisa  on et le terrorisme représentent un enjeu pour la sécurité régionale et une menace pour les 
jeunes et les femmes, de plus en plus aff ectés par le discours extrémiste. 

• Mais aussi de grandes opportunités
D’un autre côté, la région dispose d’un énorme bassin de talents et de forces motrices inexploitées, ce qui cons  tue 
un grand manque à gagner. La région a un profi l parmi les plus jeunes dans le monde et n’u  lise dans son marché du 
travail que 25% du poten  el économique des femmes. Dans toutes les sociétés, les jeunes et les femmes ont toujours 
été considérés comme un catalyseur de changement, une source d’innova  on et un moteur pour la croissance. La 
région compte également une mul  tude d’acteurs civiques et sociaux engagés, hommes et femmes, qui font de plus en 
plus usage des liens, des ressources, des idées et des méthodes d’organisa  on allant au-delà des territoires na  onaux, 
afi n d’impulser la croissance économique, créer des emplois et construire des ponts entre les peuples des deux rives de 
la Méditerranée. Le secteur privé, les réseaux de la société civile, les ar  stes, les scien  fi ques, les étudiants, les médias 
... cons  tuent ensemble un grand poten  el pour la région euro-méditerranéenne et devraient être mieux valorisés et 
mobilisés.

• L’urgence de me  re en valeur et d’accroître la contribu  on des femmes dans les sociétés
Le rôle évident des femmes dans le développement, la croissance, la réduc  on de la pauvreté et le bien-être 
de la société, a été documenté et démontré dans de nombreuses études (Banque mondiale, OCDE, ONU 
Femmes et Union européenne, pour ne citer que quelques ins  tu  ons). Les liens entre l’autonomisa  on 
des femmes et des taux d’enseignement plus élevés, de meilleurs résultats sur la santé, une croissance 
économique accrue, une produc  on agricole améliorée et un développement durable op  mal sont de plus 
en plus reconnus. Selon une récente étude du McKinsey Global Ins  tute, si les femmes travaillaient autant 
que les hommes, non seulement en main-d’œuvre mais également en termes d’heures travaillées dans 
les mêmes secteurs, on es  me que le PIB mondial augmenterait de 28 milliards de dollars, soit de 26 % 
d’ici à 2025. Réduire les disparités entre les hommes et les femmes dans la par  cipa  on à la main-d’œuvre 
représenterait 54 % de ce  e plus-value. 
Les processus de paix et de transi  on poli  que cons  tuent un autre domaine majeur dans lequel la 
par  cipa  on des femmes s’est révélée avoir un impact signifi ca  f. À  tre d’exemple, une étude d’Interna  onal 
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• Un agenda régional pour des intérêts communs et partagés
Afi n de promouvoir et favoriser le rôle des femmes dans la société, il est important d’établir des poli  ques 
na  onales intégrées. Un cadre de coopéra  on et de partenariat régional amélioré et renforcé est également 
nécessaire afi n de faire face collec  vement aux enjeux partagés de la région euro-méditerranéenne. À cet 
égard, le cadre de l’UpM est plus per  nent que jamais. Il incarne une poli  que régionale clé et une plateforme 
opéra  onnelle pour accroître et favoriser l’intégra  on régionale autour des priorités et des intérêts communs, 
notamment l’autonomisa  on des femmes. 
Aujourd’hui, les habitants de l’ensemble de la région ont besoin de stabilité, de croissance inclusive et durable, 
de développement social, de sensibilisa  on à la culture et de promo  on des droits humains, qui cons  tuent 
la base durable d’un espace commun de paix et de prospérité pour tous. Cet objec  f ne sera pas a  eint sans 
la par  cipa  on et l’implica  on pleines et égales de tous les moteurs de changement, en par  culier les jeunes 
et les femmes. 

Alert montre que la représenta  on et l’implica  on accrue des femmes dans les sphères publique et poli  que 
a été l’un des résultats posi  fs des processus de paix et de transi  ons poli  ques dans certaines régions 
d’Afrique. 
Des progrès remarquables ont été réalisés dans la région euro-méditerranéenne à l’égard des droits des femmes 
et des fi lles. Globalement, les ques  ons liées au genre ont elles aussi pris une ampleur considérable. Tous les 
pays ont exprimé leur engagement envers l’égalité des genres dans leurs cadres législa  fs, cons  tu  onnels, 
régionaux et interna  onaux (notamment au travers des lois en faveur de l’égalité des genres, d’engagements 
passés dans le cadre de la plateforme d’ac  on de Pékin et des disposi  ons cons  tu  onnelles pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes). 
Cependant, bien que les avancées dans les législa  ons, les poli  ques, les programmes et les planifi ca  ons 
soient évidentes, l’impact sur le terrain est encore loin de ce qui est réellement a  endu. Le fort poten  el 
des femmes en tant que moteur de changements sociaux, de croissance inclusive et de développement 
n’est pas pleinement exploité. Les femmes sont toujours confrontées à des obstacles, des stéréotypes et des 
défi s qui entravent leur pleine par  cipa  on, et les jeunes femmes à des barrières liées au genre et associées 
à leur âge. Les pra  ques discriminatoires, les barrières culturelles et sociales, les mesures de protec  on 
ins  tu  onnelles insuffi  santes et l’accès inégal aux services et aux ressources con  nuent de faire obstacle 
aux progrès des femmes. Les sta  s  ques sur la violence faite à l’encontre des femmes restent élevées et 
la par  cipa  on de celles-ci dans les sphères économique et publique est toujours parmi les plus faibles au 
monde. Cela a un impact non seulement à l’échelle na  onale, mais également à l’échelle régionale.
Aujourd’hui, le besoin de créer un environnement dans lequel tous les moteurs de la société peuvent 
exploiter leur poten  el et assumer leurs responsabilités ne devrait pas être considéré comme étant un choix 
mais plutôt une nécessité urgente. Les jeunes et les femmes sont les premières vic  mes de la pauvreté et 
des situa  ons de crise. Pourtant, elles cons  tuent une source de créa  vité, d’innova  on et d’énergie. Ne pas 
valoriser leur poten  el fait perdre à la région prospérité et croissance. Au vu des enjeux urgents auxquels la 
région est confrontée, il est essen  el de mobiliser le plein poten  el de toutes les forces, en par  culier celles 
des jeunes, hommes et femmes.
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La réponse de l’Union pour la Méditerranée

L’accent mis sur le développement humain, en par  culier au travers de la jeunesse et de l’autonomisa  on 
des femmes, comme principale contribu  on face aux enjeux actuels est au cœur des ac  vités du Secrétariat 
de l’UpM. Les Conférences ministérielles sur le renforcement du rôle des femmes dans la société (Istanbul 
2006, Marrakech 2009 et Paris 2013), ainsi que la 3e réunion ministérielle de l’UpM sur le travail et l’emploi, 
qui a eu lieu en septembre 2016, ont renforcé le mandat de l’UpM consistant à promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes, tant en droits qu’en opportunités, condi  on essen  elle à la stabilité régionale 
et au développement socio-économique. L’UpM poursuit cet objec  f à travers trois principales ac  vités 
stratégiques :

1Développer une plateforme 
régionale pour la coopéra-

 on et le dialogue entre les ac-
teurs clés dans la région euro-
méditerranéenne:

À la suite de la Conféren-
ce ministérielle de Paris, 

l’UpM a commencé à créer une 
plateforme de dialogue mul  -
acteurs sur l’autonomisa  on 
des femmes avec des repré-
sentants de gouvernements et 
des acteurs régionaux et inter-
na  onaux clés. L’objec  f était 
de faire le point sur la mise 
en œuvre des engagements 
ministériels, de commencer à 
préparer la Conférence minis-
térielle suivante et d’améliorer 
la coopéra  on, les partenariats 
et la complémentarité entre les 
acteurs. Les Conférences régio-
nales annuelles de l’UpM sur 
l’autonomisa  on des femmes 
sont également devenues une 
plateforme incontournable 
pour renforcer les synergies 
régionales et mul  -acteurs afi n 
de soutenir l’autonomisa  on 
des femmes.

2 Soutenir concrètement 
l’agenda régional concer-

nant l’autonomisa  on des 
femmes avec des ini  a  ves 
et des projets concrets :

Le Secrétariat général a la-
bellisé huit projets portant 

spécifi quement sur l’égalité 
des genres et l’autonomisa  on 
des femmes. Ces projets vi-
sent à améliorer l’accès des 
femmes aux marchés du tra-
vail locaux, à l’entreprenariat 
et aux processus décisionnels 
en lu  ant contre la violence 
ainsi qu’en leur perme  ant 
de bénéfi cier de services de 
santé et de services sociaux. 
L’approche de la parité hom-
mes-femmes est également 
appliquée dans les autres 
projets et ini  a  ves de l’UpM 
dans les autres secteurs prio-
ritaires de l’organisa  on : Dé-
veloppement des entreprises, 
Enseignement, Environne-
ment, Transport, Eau et Éner-
gie.

3Faire avancer l’agenda sur 
les femmes grâce à des 

partenariats avec les organi-
sa  ons na  onales et mul  la-
térales :

Afi n d’améliorer son rôle de 
plaidoyer et de promouvoir 
les poli  ques publiques en fa-
veur des droits des femmes, 
le Secrétariat général travaille 
selon une approche ouver-
te et inclusive, en créant des 
réseaux régionaux et en assu-
rant la cohérence et la com-
plémentarité entre les acteurs 
dont notamment l’Union 
européenne , l’ONU Fem-
mes, le PNUD, l’OIT, l’ONUDI, 
l’UNESCO, l’Assemblée parle-
mentaire de l’UpM, l’ARLEM, 
le Conseil de l’Europe, etc., 
ainsi que des organisa  ons 
du secteur privé et de la so-
ciété civile. L’objec  f est de 
mieux coordonner et mu-
tualiser les eff orts en faveur 
de l’égalité des genres et de 
l’autonomisa  on des femmes 
en vue de maximiser leur im-
pact.     
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LE DIALOGUE RÉGIONAL DE L’UpM PORTANT SUR L’AUTONOMISATION DES 
FEMMES

VERS LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE SUR LE RENFORCEMENT DU RÔLE DES 
FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ

Contexte
Le dialogue régional mul  -acteurs sur l’autonomisa  on des femmes a été lancé en mai 2015, suite à 
la déclara  on ministérielle sur le renforcement du rôle des femmes dans la société adoptée à Paris en 
septembre 2013. Les objec  fs étaient d’étudier avec les pays partenaires et les acteurs les progrès réalisés 
pour traduire les engagements ministériels en ac  ons et poli  ques et évaluer l’écart à combler ; de proposer 
un mécanisme de suivi à l’aide d’indicateurs ; de promouvoir le partage de connaissances, des meilleures 
pra  ques et d’approches innovantes ; et enfi n de renforcer les capacités et la coordina  on entre les acteurs 
clés.

Le processus de dialogue inclut les pays partenaires de l’UpM et les acteurs clés œuvrant pour l’égalité des 
genres et l’autonomisa  on des femmes dans la région, notamment les organisa  ons de la société civile. 
Quatre domaines prioritaires ont été iden  fi és dans la lignée des engagements ministériels : 1) augmenter la 
par  cipa  on des femmes à la vie économique ; 2) améliorer l’accès des femmes aux fonc  ons de direc  on 
et de prise de décision ; 3) changer les stéréotypes grâce à l’éduca  on et à la culture ; et enfi n 4) lu  er 
contre la violence à l’encontre des femmes et la violence basée sur le genre. Les probléma  ques spécifi ques 
rela  ves aux femmes migrantes et réfugiées, aux femmes en confl its, à celle se trouvant dans des transi  ons 
poli  ques ou d’après-confl it, aux femmes souff rant de handicaps et aux femmes vivant dans les zones rurales 
seront prises en considéra  on.

4 groupes de travail ont été cons  tués, soit un groupe pour chaque domaine prioritaire. En 2016,  les réunions 
ont eu lieu respec  vement les 25 et 26 avril à Barcelone, le 12 juillet à Paris, le 19 juillet à Amman et les 20 
et 21 septembre à Rabat. Les 4 groupes de travail se rencontre le 10 octobre à Barcelone afi n de présenter 
les résultats et conclusions de leur travail et afi n de convenir des prochaines étapes en vue de la réunion 
ministérielle suivante.
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Les conclusions préliminaires :

Tous les pays ont exprimé leur engagement envers l’égalité des genres dans leurs cadres législa  fs, 
cons  tu  onnels et interna  onaux (notamment à travers des lois en faveur de l’égalité des 
genres, d’engagements passés dans le cadre de la plateforme d’ac  on de Pékin et des disposi  ons 
cons  tu  onnelles pour l’égalité entre les hommes et les femmes). Afi n de soutenir leurs engagements, 
les pays ont introduit des Départements à diff érents niveaux gouvernementaux traitant de l’égalité des 
genres et ont conclu des engagements stratégiques na  onaux en la ma  ère.

Cependant, les probléma  ques les plus urgentes qui ont été iden  fi ées concernent la mise en œuvre de 
ces stratégies et poli  ques, la persistance des stéréotypes et la ques  on de la parité hommes-femmes. 
De plus, le contexte de confl it, d’austérité économique et d’autres facteurs poli  ques empêchent les 
femmes d’évoluer davantage vers l’autonomisa  on. 

Plus spécifi quement, les probléma  ques suivantes ont été soulignées dans le cadre de « l’état d’avancement » : 

• Les femmes de la région de l’UpM sont fortement touchées tout au long de leur vie, et à tous les niveaux 
de la société, par l’impact des stéréotypes. Ceux-ci aff ectent tant leurs propres prises de décisions que 
les sou  ens et opportunités qui pourraient s’off rir à elles.

• Même dans les pays où les taux de représenta  on des femmes dans les parlements sont supérieurs, la 
par  cipa  on des femmes aux postes direc  onnels dans les gouvernements et les organes consulta  fs, 
les gouvernements locaux et la sphère judiciaire reste faible.

• La représenta  on des femmes dans les postes de prises de décisions économiques est très marginale.

• Les chiff res de la violence faite à l’encontre des femmes et des fi lles restent élevés malgré les poli  ques 
et mesures adoptées à cet égard par les pays. La situa  on est encore pire dans les contextes de confl it, 
ce qui cons  tue un grand enjeux tant pour les pays individuellement que pour la région dans son 
ensemble. 

• Pour fi nir, il existe un manque de programmes ayant un bénéfi ce direct sur les femmes.
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À  tre de recommanda  ons, les membres des groupes de travail ont souligné l’importance d’une 
approche globale pour aborder les 4 probléma  ques, ainsi que la nécessité d’améliorer la coordina  on 
et le partenariat entre les principaux acteurs concernés, y compris les médias et les organisa  ons de la 
société civile, tant au niveau na  onal que régional. Plus spécifi quement, ils recommandent :

• De renforcer la compréhension de la situa  on actuelle et des besoins des femmes au travers de la 
recherche, des systèmes d’informa  on et de la produc  on de données, ainsi que de mécanismes de 
surveillance à l’aide d’indicateurs. 

• De soutenir le changement à travers le plaidoyer et les campagnes de sensibilisa  on. 

• De développer des programmes soutenant les femmes, promouvant la par  cipa  on et garan  ssant 
que des changements soient mis en œuvre.

• De tenir compte de l’impact des changements de contexte, en par  culier dans les situa  ons de confl its 
et d’après-confl its, de migra  on et de fl ux de réfugiés, ainsi que de l’impact de la radicalisa  on et de 
l’extrémisme.

• De coordonner le travail avec d’autres cadres interna  onaux et régionaux de sorte à éviter leur 
chevauchement et de renforcer la complémentarité entre les ac  ons de l’UpM et les autres organisa  ons 
et réseaux. Dans la région, cela concerne tout par  culièrement l’OCDE, la Ligue des États arabes, le 
processus de surveillance de Pékin, l’OIT et les mécanismes du Conseil de l’Europe et ses accords par  els.

Pour conclure, le Dialogue régional a clairement montré que les pays de l’UpM con  nuent d’apprendre, 
d’innover et de promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisa  on des femmes via de meilleures poli  ques, 
stratégies et mesures spécifi ques. Quant à la ques  on de l’impact trop limité sur le terrain, tant dans les 
pays de l’UE que ceux de la région MENA, plus d’eff orts devraient être déployés afi n d’assurer le bon 
fonc  onnement des mécanismes d’applica  on, des stratégies pour la mise en œuvre ainsi qu’une meilleure 
surveillance des progrès et impacts sur le terrain.
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$12 trillion
could be added in 2025 if all 
countries matched their bestinregion 
country in progress toward gender 
parity.

$28 trillion
of additional annual GDP in 2025 
in the full-potencial scenario of 
bridging the gender gap...

...equivalent to the combined US 
and China economies today.

Source: McKinsey Global Institute study: The power of parity: how advancing womens equality can add $12 trillion to global growth

Source: FAO

Productive Resources W om en m ake up 43% of the 
agriculture workforce in d eveloping countries

W omen are the main producers of 
the worlds staple crops, providing 
up to 90% of food for the rural poor 
and producing 60-80% of the food 
in most d eveloping countries.

If women  had equal access to 
productive resources as m en, they 
could increase yields on their 
farms by as m uch as 20-30% .

FACTS & FIGURES
The economic case for gender parity
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Résumé de Projets Labélisés dans le domaine de l’autonomisa  on des Femmes

• Le Droit des Femmes à la Santé - The WoRTH Project

• Promouvoir l’autonomisa  on des femmes pour le développement 
industriel inclusif

OBJECTIFS 
Le projet WORTH vise à réduire l’incidence et la mortalité des cancers féminins (cancer du sein et du col de l’utérus)  en 
Albanie, au Monténégro et au Maroc à travers:
• La mise en œuvre d’une stratégie  complète de lu  e contre le cancer du sein et du col de l’utérus en ligne avec 

les poli  ques na  onales et les plans publics et en étroite collabora  on avec les autorités sanitaires na  onales et 
pra  ciens locaux de soins de santé.

• Une plus grande capacité des systèmes na  onaux de santé à développer des ini  a  ves de lu  e contre le cancer 
entraînée grâce à l’appropria  on, l’alignement, la normalisa  on, et la responsabilité mutuelle et un suivi axé sur 
les résultats.

• Une plus grande sensibilisa  on au cancer et en ma  ère de santé pour les femmes, facteur important de leur 
autonomisa  on dans un contexte plus large d’éduca  on à la santé.

BÉNÉFICIAIRES
• Les femmes: la priorité sera donnée aux femmes défavorisées vivant dans des situa  ons précaires  grâce à un accès 

gratuit et systéma  que au dépistage du cancer.
• Les ministères na  onaux, les professionnels de la santé et d’autres acteurs impliqués, notamment ceux qui 

travaillent pour l’élabora  on des programmes de dépistages.
• La société civile et les associa  ons de femmes qui sont mobilisées à la santé des femmes.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Diagnos  cs na  onaux sur le contrôle du cancer du col de l’utérus et du sein.
•  45.000 femmes dans la tranche d’âge approprié bénéfi cieront d’un test de dépistage du cancer du col de l’utérus 

(25-65 ans.) et du cancer du sein (40-65 ans.) et seront informées des risques et de l’importance de la préven  on.
• Des réseaux na  onaux de décideurs, de la santé, les professionnels et les organismes communautaires ac  fs seront 

créés.
• Les réseaux actuels méditerranéens pour le dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein seront renforcés.

OBJECTIFS 
Le projet, promu par l’ONUDI, cherche à améliorer l’inclusion économique des femmes et à créer les condi  ons 
favorables pour une croissance durable et inclusive afi n d’exploiter le grand poten  el des femmes entrepreneures 
dans les pays ciblés.
À ce  e fi n, le projet off rira une assistance technique aux femmes entrepreneures pour qu’elles puissent créer et 
développer leur entreprises, par le biais des associa  ons na  onales de  femmes d’aff aires.
Il facilitera et accompagner un dialogue entre les principaux acteurs avec l’objec  f de produire un ensemble de 
recommanda  ons et d’ac  ons approuvées par toutes les acteurs pour promouvoir un environnement favorable 
à l’entrepreneuriat féminin dans la région. Enfi n, le projet promouvra directement les entreprises dirigées par des 
femmes grâce à la forma  on, le coaching, l’iden  fi ca  on et l’accès à des partenaires commerciaux et des opportunités 
de fi nancement.

BÉNÉFICIAIRES
• 7 associa  ons na  onales de femmes d’aff aires. 

• 2000 femmes entrepreneures.

PROMOTERS PARTENAIRES
• Centre d’Épidémiologie et de Préven  on du Cancer du Piémont          
   (CPO) -  principal promoteur
• Organisa  on mondiale de la Santé

• Ministère de la Santé de l’Albanie
• Ministère de la Santé du Monténégro
• Ministère de la Santé du Maroc
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• Femmes d’avenir en Méditerranée
OBJECTIFS
Ce projet vise à a  eindre un double-objec  f: promouvoir les carrières professionnelles de jeunes femmes à haut 
poten  el tout en renforçant l’égalité homme-femme à travers des ac  ons concrètes de networking, de mentorat et le 
partage de bonnes pra  ques. En par  culier, le projet a pour objec  f de :
• Améliorer les capacités de jeunes femmes présentant un fort poten  el en renforçant leurs compétences 
professionnelles et leurs ap  tudes personnelles. 
• Sor  r les popula  ons cibles de l’isolement et de les rendre visibles. Leur visibilité, leur capacité d’infl uence, leurs 
compétences et leur exper  se pourraient alors être renforcées. 
• Développer un réseau euro-méditerranéen pour la promo  on de l’égalité homme-femme.

BÉNÉFICIAIRES
66 jeunes femmes (22 par an) originaires de pays du sud de la Méditerranée, âgées de 25 à 35 ans et sélec  onnées 
sur des critères considérant l’excellence de leur parcours et leur volonté de promouvoir l’égalité des sexes dans leur 
domaine d’exper  se. Les bénéfi ciaires doivent avoir un intérêt marqué et/ou un début d’expérience en ma  ère des 
ques  ons liées à la transparence, la bonne gouvernance et la défense des droits des femmes.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Aider 66 jeunes femmes à a  eindre l’épanouissement personnel et professionnel dans leur domaine d’exper  se. 
• Cons  tuer un réseau d’anciens élèves qui sera alimenté chaque année. 
• Promouvoir une culture de l’égalité hommefemme dans les pays par  cipants.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Améliora  on des connaissances sur l’entrepreneuriat féminin dans la région MENA.
• Renforcement des capacités pour développer les services de développement fournis à d’autres femmes par 

400 représentantes des associa  ons na  onales de femmes d’aff aires  compris des banques et des Services de 
développement d’entreprises féminines.

• 2000 femmes entrepreneurs seront formées et conseillées sur la façon de développer l’esprit d’entreprise et 
d’élaborer des business plans.

• 500 prome  euses opportunités de créa  ons d’entreprises seront développées.
• 800 nouveaux emplois devraient être créés d’ici la fi n du projet.

PROMOTEUR PARTENAIRES

PROMOTEURPARTENAIRE

• ONUDI | Organisa  on des Na  ons Unies pour le   
   Développement Industriel 

• Égypte : Associa  on pour le développement et l’avancement total des femmes (AWTAD) 
• Jordanie : Business & Professional Women - Amman 
• Liban : Lebanese League for Women in Business 
• Maroc : Associa  on des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc 
• Pales  ne : Forum des femmes d’aff aires 
• Tunisie : Femme et Leadership

•  Sciences Po•  Gouvernement Francais

• CROISSANCE CEED: Developpement des pe  tes et moyennes 
entreprises (PME)
OBJECTIFS 
Ce projet vise à promouvoir de la créa  on d’emploi en soutenant la créa  on et la croissance des entreprises de pe  te 
et moyenne taille, dirigées par des femmes et de donner les moyens à des femmes entrepreneurs et dirigeantes en 
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• Former des citoyens responsables: promouvoir l’éduca  on 
civique pour prévenir la violence à l’école 

BÉNÉFICIAIRES
Femmes entrepreneurs et cadres supérieurs et intermédiaires de 300 pe  tes et moyennes entreprises.

RÉSULTATS ATTENDUS
60 séances de forma  on off ertes aux entreprises dans les trois pays par  cipants pendant deux ans (10 séances de 
forma  on par programme et par pays chaque année). 
• Plus de 50 événements de mise en réseau des  nés aux bénéfi ciaires. 
• Plus de 100 rela  ons d’accompagnement établies grâce au projet. 
• 300 entreprises formées et mises en rela  on avec les accompagnateurs et autres ressources du réseau CEED.

OBJECTIFS 
Ins  tuer les écoles comme principal vecteur de transmission des valeurs de citoyenneté et d’égalité des sexes à travers 
l’u  lisa  on d’un curriculum scolaire d’éduca  on civique remanié ; Prévenir la violence à l’école, en par  culier à l’égard 
des fi lles et des femmes ; Infl uencer les poli  ques et la législa  on à promouvoir l’égalité des sexes dans la société 
afi n de prévenir la violence à l’égard des femmes et des fi lles à travers l’éduca  on à l’égalité. Un nouveau programme 
scolaire d’éduca  on à la citoyenneté sera mis en œuvre dans trois écoles pilotes de chaque pays par  cipant, avec 
l’implica  on des décideurs poli  ques, des éducateurs, des parents et des élèves. 

BÉNÉFICIAIRES
3 000 élèves de neuf écoles pilotes au Maroc et en Tunisie ; 90 enseignants des trois pays concernés, qui seront 
formés aux contenus et aux méthodes les plus modernes de l’éduca  on à la citoyenneté, à l’égalité des sexes et 
aux compétences pour l’autonomisa  on des femmes ; 30 acteurs (chercheurs, décideurs poli  ques, concepteurs de 
programmes scolaires, fonc  onnaires d’État) qui seront sensibilisés sur les changements nécessaires à apporter au 
système éduca  f pour inculquer correctement ces valeurs aux généra  ons futures.

RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet développera un nouveau programme scolaire mis en œuvre à grande échelle, contenant notamment les 
concepts du civisme, les systèmes et les processus de la vie civique, l’égalité des sexes, l’éduca  on aux droits de 
l’homme et le développement inclusif et durable qui amélioreront les compétences de base en ma  ère de citoyenneté 
et d’égalité. Il perme  ra également de former les enseignants à l’éduca  on civique avec de nouveaux supports et de 
nouvelles méthodes, et de fournir une forma  on pra  que à l’égalité des sexes et à la ges  on et résolu  on des confl its. 
Enfi n, le projet renforcera l’implica  on des élèves et des familles dans l’organisa  on de l’école.

Albanie, au Maroc et en Tunisie. Plus spécifi quement, les objec  fs sont :
• Améliorer les compétences en ma  ère de ges  on, de direc  on et d’entrepreneuriat de 300 pe  tes et moyennes 
entreprises (PME) dirigées par des femmes. 
• Accroître le nombre de femmes entrepreneurs et dirigeantes/propriétaires de PME.
• Augmenter la taille des entreprises en vue d’accroître le nombre d’emplois créés.

PROMOTEUR PARTENAIRES
• Ideaborn. • Centre marocain de l’éduca  on civique (CMEC)

• Centre de développement social et d’autonomisa  on (Tunisie)

PARTENAIRES
•  CEED Maroc 
• CEED Tunisie
• CEED Albanie

PROMOTEUR
• CEED
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• Jeunes femmes créatrices d’emplois
OBJECTIFS
Vise à promouvoir la créa  on d’emploi et l’esprit d’entreprise chez les jeunes femmes en fi n d’études qui expriment 
un intérêt pour créer leur propre entreprise. Les étudiantes par  cipent à des journées de l’entreprenariat féminin, 
qui sont des séminaires organisés par des universités locales, des facultés et des centres d’enseignement supérieur, 
visant à donner des connaissances ainsi que des ou  ls et compétences nécessaires pour créer leur propre entreprise. 
Elles vont également recevoir des conseils et ou  ls à travers un programme de tutorat d’entreprise délivré par des 
associa  ons na  onales de femmes d’aff aires.

BÉNÉFICIAIRES
Les jeunes femmes en fi n d’études dans une des universités, facultés, centres d’enseignement supérieur ou organismes 
similaires qui par  cipent à l’ini  a  ve.

RÉSULTATS ATTENDUS
Quelques 2 000 jeunes femmes en fi n d’études sont prévues pour par  ciper aux Journées de l’entreprenariat féminin. 
Un minimum de 70 jeunes femmes sont prévues pour commencer leurs projets d’entreprise à la fi n du programme.

PROMOTEUR

PARTENAIRES

• Euro-Mediterranean Women Founda  on.

•  AFAEMME – Associa  on of Organisa  ons of Mediterranean  
   Businesswomen.

OBJECTIFS 
‘’Skills for success’’ est un programme de forma  on d’employabilité et de compétences des  né à des jeunes fi lles et 
femmes au chômage, venant de milieux défavorisés. L’objec  f du programme est d’aider les par  cipantes à acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché du travail, par le biais de cours 
d’anglais, de forma  on de commerce, d’informa  que et également l’u  lisa  on d’ou  ls de recherche d’emploi.

BÉNÉFICIAIRES
450 (dont 90 dans chaque pays) jeunes femmes défavorisées au chômage qui viennent à peine d’obtenir leur diplôme 
de fi n d’étude (baccalauréat).

RÉSULTATS ATTENDUS
Créer un groupe de personnes formées et prêtes à prendre un emploi dans le secteur privé et public. A la fi n du 
projet, 450 femmes auront acquis les compétences et les connaissances requises pour pouvoir intégrer avec succès 
des emplois de premier échelon.

• AMIDEAST - America- MidEast Educa  onal and Training Services
• The Flemish Department of Foreign Aff airs
• PepsiCo
• Norwegian Royal Ministry of Foreign Aff airs

PROMOTEUR

PARTENAIRES
• Royal Norwegian Ministry of Foreign Aff airs
• Gas Natural Fenosa
• Gouvernement princier de Monaco

OBJECTIFS 
‘’Skills for success’’ est un programme de forma  on d’employabilité et de compétences des  né à des jeunes fi lles et 
femmes au chômage, venant de milieux défavorisés. L’objec  f du programme est d’aider les par  cipantes à acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché du travail, par le biais de cours 

• Les compétences au service de la réussite
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PROMOTEUR

BÉNÉFICIAIRES
Les femmes et les fi lles sur le terrain, les ONGs ac  ves dans le domaine de l’autonomisa  on des femmes et l’égalité des 
sexes, les gouvernements, les autorités locales, les communautés scien  fi ques.

RÉSULTATS/IMPACTS SUR LA POPULATION 
La créa  on de réseaux et les synergies entre les principales par  es prenantes dans le domaine apporteront une base de 
connaissance approfondie et facilitera la mise en œuvre des projets dans les pays concernés. L’élément le plus concret 
sera son apport aux projets dans les domaines des arts, de l’ar  sanat, du développement rural et de l’agriculture, de 
l’entrepreneuriat et de l’économie sociale, du tourisme, de la par  cipa  on des femmes dans les syndicats et de la 
préven  on de la violence contre les femmes et les fi lles.

PROMOTEUR PARTENAIRES
• Fonda  on des femmes de l´Euro-Méditerranée

• IEMED

• Gouvernement Français

• Développer l’autonomisa  on des femmes

OBJECTIFS
Le projet sou  ent les femmes de la région euroméditerranéenne dans leur quête d’autonomisa  on et d’égalité des 
sexes. Ce sou  en se fait à travers des ac  ons spécifi ques, notamment la diff usion d’informa  ons et de connaissances 
sur la ques  on de l’égalité des sexes, la créa  on d’un réseau d’associa  ons et d’organisa  ons impliquées sur ces sujets 
et le développement de projets concrets, en me  ant l’accent sur le renforcement du rôle socio- économique des 
femmes et leur autonomisa  on dans le Sud de la Méditerranée. Les trois objec  fs men  onnés sont tous reliés et 
soutenus par une plate-forme internet trilingue en français, arabe et anglais. Plusieurs projets locaux liés à la santé, 
l’éduca  on, les pe  tes entreprises et le développement de l’ar  sanat ont déjà été iden  fi é. 
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Témoignages – Acteurs pour l’égalité 

“ Je me dois de reconnaître que de grands eff orts ont été réalisés ces 
dernières années, de la part des autorités gouvernantes, mais aussi et 
surtout, de par l’impulsion, l’implica  on et le travail des acteurs de la société 
civile, dont les femmes elles-mêmes sont les meilleures représentantes. Les 
femmes sont en première ligne dans les crises ; elles en sont aussi, avec 
les enfants, les premières vic  mes, mais elles sont surtout celles par qui 
la consolida  on des valeurs démocra  ques, le développement social et 
économique et la paix peuvent se réaliser. Le renforcement du rôle des 
femmes se doit désormais d’être reconnu comme facteur contribu  f au 
développement économique et social de tous les pays. Me  re en synergie 
les spécifi cités propres à l’UpM et au CNS du Conseil de l’Europe est une 
force qui va nous perme  re de construire les condi  ons nécessaires pour 
s’assurer de l’égalité des sexes ; comme moteur de croissance et de cohésion 
sociale pour la région euro-méditerranéenne.” 
PhD. Jean-Marie HEYDT, President of the North-South Center of the 
Council of Europe

 « Pour moi, le programme “Les compétences au service de la réussite” est 
arrivé juste à temps. Je ne m’a  endais pas à ce qu’il me change autant. Je 
suis désormais une nouvelle personne avec de nouvelles perspec  ves de vie. 
J’ai tout d’abord travaillé sur ma personnalité et appris à prendre confi ance 
en moi, et je peux dire que je suis très fi ère de ce que j’ai pu réalisé. À l’issue 
du programme, j’ai passé deux entre  ens qui se sont révélés concluants et 
j’ai été acceptée par les deux entreprises… Je suis vraiment reconnaissante 
pour ce  e opportunité qui s’est présentée à moi lorsque j’en avais tant 
besoin. » 
Karima, diplômée du programme « Les compétences au service de la 
réussite », Maroc 
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