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Table ronde sur les défis économiques et sociaux régionaux pour les femmes
et les jeunes
La région euro-méditerranéenne détient toujours l'un des taux de chômage des jeunes les plus
élevés au monde. Il s'agit d'un problème commun aux rives sud et nord, avec au moins six pays
du nord de la Méditerranée affichant un taux de chômage des jeunes supérieur à 30%. De plus,
l'incapacité à intégrer correctement les femmes sur le marché du travail constitue une perte
pour l'ensemble de l'économie, car de plus en plus de femmes se retrouvent dans le secteur
informel, principalement dans les pays émergents et en développement. La majorité de ces
travailleurs, qu'il s'agisse de femmes ou de communautés vulnérables, sont dépourvus de
protection sociale, de droits au travail et de conditions de travail décentes, ce qui entrave
gravement les efforts de développement inclusif visant la réalisation de plusieurs objectifs de
développement durable, notamment l'objectif numéro 8 (travail décent et croissance
économique) et l'objectif numéro 10 (Inégalités réduites). Rien qu'en Afrique du Nord, près de
77% des 80 millions de femmes en âge de travailler de la sous-région, restent en dehors de la
population active.
Parallèlement, la quatrième révolution industrielle, dont la monnaie est essentiellement
numérique, transforme le marché du travail en un paysage économique en mutation rapide,
imprégné de technologie. Le fait que la nature des nouvelles technologies soit essentiellement
"perturbatrice", avec jusqu'à 40% des emplois classiques potentiellement détruits ou
complètement automatisés, signifie un changement radical et irrévocable dans notre manière
de faire du commerce, ainsi qu'une transformation des compétences nécessaires pour l'avenir.
Bien que ces défis mettent en avant de graves menaces pour les économies et les
communautés qui ne parviennent pas à s'adapter, ils présentent également un potentiel non
exploité qui pourrait se traduire par des opportunités considérables, s'il était mis en valeur. La
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région de l'UpM revêt une importance géostratégique considérable; elle est riche en
ressources naturelles, en capital humain, en culture d'entreprise, ainsi qu'en synergies et
complémentarités économiques évidentes. Elle ne manque pas d'exemples de réussite, de
bassins de compétences ou de solutions créatives pour résoudre les problèmes liés à l'emploi.
Si le chômage des jeunes était réduit de moitié, l’augmentation potentielle du produit intérieur
brut de la région, dépasserait 20 milliards d’euros à court terme. En outre, l'impact social du
passage de l'économie informelle à l'économie formelle ne peut être minimisé, tandis que
l'économie sociale sous-utilisée, offre une modalité de croissance intelligente, responsable et
inclusive.
Dans ce contexte, l'UpM et les organisations partenaires souhaitent contribuer par le biais de
cette table ronde à rassembler les idées des représentants de la jeunesse, de la société civile
et des acteurs non-étatiques sur les moyens d'aborder deux thèmes principaux, à savoir 1)
Partenariat avec les jeunes pour la création d'emplois, 2) Économie sociale et inclusion des
jeunes et des femmes. Toujours guidés par le mandat de l'UpM et avec les objectifs de
développement durable, comme boussole conceptuelle, chacune des questions
susmentionnées fera l'objet d'une série d'interventions spécifiques au cours de la table ronde.
Dans le cadre des préparatifs du Sommet des deux rives qui se tiendra à Marseille (France) le
24 juin 2019, la table ronde bénéficiera de l'apport des forums préparatoires du Sommet. Les
initiatives issues de la table ronde, constitueront une contribution potentielle des acteurs de la
jeunesse et de la société civile de l'ensemble de la Méditerranée, au Sommet des deux rives.
La table ronde est organisée conjointement par l'UpM et l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Elle comprendra des exposés des organisations de la
société civile concernées et d'autres parties prenantes actives dans les domaines de la création
d'emplois, du développement des compétences, de l'autonomisation socio-économique, de
l'intégration, de la croissance et de la promotion de l'esprit d'entreprenariat. Une discussion
ouverte et interactive est attendue dans le but de rassembler des propositions concrètes
pouvant être présentées comme résultant de l'évènement.
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