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Promouvoir la coopération
régionale ensemble

Renforcer la coopération régionale

À propos de l'UpM

afin de relever les défis de la région méditerranéenne

Qu'est-ce que l'Union pour la Méditerranée ?
L’Union pour la Méditerranée (UpM) est l’organisation euro-méditerranéenne intergouvernementale
réunissant les 27 pays de l’Union européenne et
les 15 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée.
L’UpM vise à renforcer la coopération et le dialogue

régionaux à travers la mise en oeuvre d’initiatives
et de projets concrets ayant un impact tangible sur
les citoyens, notamment les jeunes, afin de répondre aux trois objectifs stratégiques de la région : la
stabilité, le développement humain et l’intégration.

42 États membres
Albanie • Algérie • Allemagne • Autriche • Belgique • Bosnie-Herzégovine • Bulgarie • Chypre • Croatie •
Danemark • Égypte • Espagne • Estonie • Finlande • France • Grèce • Hongrie • Irlande • Israël • Italie •
Jordanie • Lettonie • Liban • Lituanie • Luxembourg • Malte • Maroc • Mauritanie • Monaco • Monténégro •
Palestine • Pays-Bas • Pologne • Portugal • République tchèque • Roumanie • Slovaquie • Slovénie • Suède
• Syrie* • Tunisie • Turquie

La portée et l’ampleur des défis auxquels est confrontée la région euro-méditerranéenne en ce
qui concerne la sécurité, la radicalisation et le terrorisme, la migration irrégulière, le chômage et le
changement climatique, ont atteint des niveaux sans
précédent et requièrent plus que jamais le recours
à une approche globale, équilibrée et concertée. À
cet égard, les cadres régionaux tels que l'UpM devinnent de plus en plus essentiel pour la promotion
d'une coopération efficace, en particulier pour une
des régions les moins intégrées du monde.
Les activités de l’UpM visent à adresser les priorités
stratégiques de la région, à savoir l’intégration et la
stabilité régionales, en concentrant les efforts aut-

our des deux principaux piliers d’action : encourager
le développement humain et promouvoir le développement durable.
Les ministres des Affaires étrangères des États
membres de l’UpM et leurs représentants ont
adopté, à l’occasion du 2e Forum régional de l’UpM
tenu à Barcelone en 2017, une nouvelle feuille de
route afin de renforcer la coopération régionale en
Méditerranée et mettre en place un agenda positif pour la région, en tirant profit de son immense
potentiel, en particulier sa jeunesse. Cette feuille de
route, fondée sur le renforcement du dialogue politique entre les États membres est essentielle pour
surmonter efficacement les enjeux de la région.

*La Syrie a suspendu sa participation en décembre 2011 | La Libye a un statut d’observateur

Les membres de l’Union pour la Méditerranée se rencontrent régulièrement au niveau des hauts fonctionnaires des ministères des Affaires
étrangères des 42 États membres de l’UpM, des institutions de l’UE et
de la Ligue des États arabes. Les réunions des hauts fonctionnaires
(SOM) forment le cadre permettant de discuter du contexte politique
actuel et de coordonner le travail du Secrétariat général de l’UpM.

Intégration et Stabilité Régionale

2 Co-présidents
L’Union européenne et la Jordanie assurent la co-présidence Nord et
Sud depuis 2012, incarnant le principe de co-appropriation de l’UpM.

Nasser Kamel est le Secrétaire General de
l’Union pour la Méditerranée

1 Secrétariat général
Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, basé à Barcelone, est la première structure permanente
dédiée au partenariat méditerranéen intergouvernemental. Il assure le suivi opérationnel des priorités régionales identifiées et promeut des projets et des initiatives de coopération à l’échelle régionale, en partenariat avec les principaux acteurs, qui s’attaquent aux causes profondes de la sécurité régionale et des défis
socio-économiques actuels.

Développement humain
Affaires Civiles et
Sociales
Développement
économique et
Emploi
Enseignement
Supérieur et
Recherche
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Développement durable
Eau, Environnement
et Économie Bleue
Énergie et Action
pour le Climat
Transport et
Développement
Urbain

À propos de l'UpM
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Mise en action des politiques

Promovoir le dialogue régional
Les déclarations ministérielles constituent le cadre permettant au
Secrétariat général de l’UpM de structurer les plateformes pour la
coopération et le dialogue régional.
Ces plateformes régionales ont
impliqué un réseau de plus de

Parties prenantes de l'UpM
• Gouvernements
• Organisations régionales et internationales
• Autorités locales
• Institutions financières internationales
• Experts
• Universités et think tanks
• Société civile
• Secteur privé

30 000
PARTIES PRENANTES

à travers plus de 400 forums
d'experts depuis 2012

Traduire la dimension
politique en projets

Élaborer des agendas thématiques communs
Les déclarations, adoptées par consensus par les 42 ministres, définissant
la portée et les objectifs d'un agenda méditerranéen commun, traitant des
domaines stratégiques de la région.

20+

Promoteurs de projets labellisés par l'UpM

réunions ministérielles sectorielles se
sont déroulées depuis 2012

Forum régional de l’UpM : Ministres des Affaires étrangères •
Autonomisation des femmes • Transport • Énergie • Coopération
industrielle • Environnement et changement climatique • Économie
numérique • Économie bleue • Coopération régionale • Emploi • Eau •
Développement urbain durable • Commerce
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La principale valeur ajoutée de l'UpM repose sur l'interrelation créée
entre la dimension politique et sa traduction opérationnelle en projets
sur le terrain. Le Secrétariat de l'UpM promeut actuellement la mise en
œuvre de plus de 50 projets de coopération régionale évalués à plus de
5 milliards d'euros.

Union pour la Méditerranée

Institutions Financières
Administrations Nationales
Organisations
Internationales

11%

9%

25%

Secteur Privé

33%

Société Civile

9%

Enseignement
Supérieur et Recherche

13%

Mise en action des politiques
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UNE DEUXIÈME CHANCE POUR 26 000
LES JEUNES

10 ans, 10 histoires
TRAITER LES 731 TONNES DE
PLASTIQUE JETÉ DANS LA
MÉDITERRANÉE TOUS LES JOURS
"La région méditerranéenne est l’une des régions les plus
touchés par les déchets marins et la pollution plastique dans
le monde ”, explique Cristina Fossi, professeure d'écologie
et écotoxicologie à l'Université de Sienne et responsable
du projet Plastic Busters labellisé par l'UpM. Aujourd'hui,
le plastique représente 95% des déchets flottant en Méditerranée et échoué sur les plages. Plastic Busters, qui est
promu par l'Université de Sienne et l'ISPRA, et financé
par le programme européen Interreg Med, surveille
les effets des déchets plastiques sur la biodiversité en
milieu marin dans les zones protégées et développe un
programme de prévention et stratégie d'atténuation des
risques. Ces programmes incluent la pêche aux déchets,
le retrait engins de pêche abandonnés et la mise en place
de mécanismes de recyclage. Le projet vise également
à élaborer un plan régional sur la gestion des déchets
marins en Méditerranée, qui comprend des recommandations pour l'élaboration de politiques.

VERS LE PLUS GRAND PROJET
D'INFRASTRUCTURE À GAZA
«La construction d’une usine de dessalement répond à
un besoin humanitaire urgent à Gaza, où 2 millions de
Palestiniens vivent dans des environnements inacceptables et insalubres », souligne le Ministre de l'eau de
Palestine, Mazen Ghunaim.
Le 20 mars 2018, les donateurs internationaux se
sont engagés à hauteur de 456 millions d'euros (plus
de 80% du coût total) pour construire une usine de
dessalement dans la bande de Gaza. L’usine, qui est
le premier projet labellisé par l'UpM, fournira de l'eau
potable aux habitants de la Bande de Gaza, qui connaissent depuis longtemps une pénurie d’eau puisque
95% de l’eau est non-potable. Le projet est promu par
le gouvernement la Palestine, en partenariat avec le
Parlement européen, la Commission européenne,
l'UpM, la BEI, la Banque islamique de développement
et la Banque mondiale.
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PROGRAMME DE 320 HEURES POUR
ABORDER LES INÉGALITÉS DE GENRE
Fatima Al Annan est l'une des 99 femmes libanaises
qui a participé à Skills for Success, un programme de
320 heures labellisé par l'UpM qui vise à développer
compétences transversales pour préparer les jeunes
femmes a l'entrée sur le marché du travail, en travaillant sur la confiance en soi.
Fatima, étudiante en biologie âgée de 25 ans, explique
que beaucoup de gens pensent que l'effort n'en vallait
pas la peine, mais « les professeurs nous ont dit que
nous pouvions tout faire ».
Et elle n’est pas la seule. Près de 300 femmes en Jordanie, au Liban et au Maroc ont terminé le Programme
Skills for Success, promu par le AMIDEAST - organisation à but non lucratif. Beaucoup ont depuis trouvé
un emploi, commencé des stages ou sont retournées
à l'école.

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES POUR
UN SECTEUR MARITIME COMPÉTITIF
«Il y a aujourd'hui une forte ambition partagée par les
gouvernements, les autorités locales et les institutions financières pour renforcer la connectivité dans
la région euro-méditerranéenne. Le renforcement
des capacités et la formation sont essentiels pour
relever ce défi et je félicite l’UpM d’avoir mis au cœur
de sa stratégie de transport », explique le professeur
Benabid Tahar, directeur de l'École nationale de
technologie (Algérie).
Le projet TransLogMed, labellisé par l’UpM et promu
par l’Escola Europea - Transport intermodal, soutient
la mise en œuvre de solutions de transport maritime
efficaces dans cinq pays euro-méditerranéens à
travers plus de 30 séminaires et cours certifiés. Les
activités de formation ont déjà commencé dans divers
ports en Italie, au Maroc, en Espagne et La Tunisie et
profitera à terme à 1 000 professionnels.

« Nous essayons d'aider ceux qui ont quitté l'école sans
diplomes, à obtenir une deuxième chance et devenir
plus employable », explique Begoña Gasch, fondatrice El Llindar, une école-partenaire fondateur de
l'Association espagnole des écoles de la deuxième
chance, qui fait partie de Mediterranean New Chance
(MedNC), réseau labellisé par l'UpM. En 2018, MedNC
était composé de 100 centres partenaires dans huit
pays des deux rives de la Méditerranée, œuvrant pour
le développement social et l'insertion professionnelle
de 26 000 jeunes qui ont ne sont pas en formation, en
emploi ou en stage (NEET).

UN VOYAGE DE 1 000KM POUR
PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE
Le réseau méditerranéen climat pour la jeunesse
(MYCN), est l’union de sept associations climatiques
dirigées par des jeunes des deux rives de la
Méditerranée. Elle a été créé pour donner aux
jeunes une place active dans la lutte face au changer
climatique dans la région. L'année dernière, ils
ont co-organisé avec Institut pour Intelligence
méditerranéenne et Affaires publiques (MIPAI) le
2eme "Light Us Sustainable Relais" dans lequel un
groupe de jeunes a voyagé en train et en voiture
électrique de Monaco à Katowice - lieu de la COP24
- pour promouvoir la mobilité durable et l'action des
jeunes pour le climat.

L’EFFET MULTIPLICATEUR DES
PROGRAMMES DE FORMATION POUR
LES FEMMES
Lina Khalifeh fait partie des 62 femmes du sud de la
Méditerranéen qui ont pris part au projet labellisé
UpM FAM – « Femmes d’avenir en Méditerranée », qui
fournit une formation de leadership et d’égalité des
sexes à des femmes âgées de 25 à 35 ans.
Après sa participation au programme, Lina, ceinture
noire en Taekwondo, a fondé SheFighter, le premier
studio de self-défense de ce type au Moyen-Orient.
Lina a jusqu'ici formé 12 000 femmes aux arts
martiaux et a reçu de nombreux prix, y compris le
Prix des femmes dans les affaires des Nations Unies.

14 ÉCOLES TRAVAILLENT ENSEMBLE
POUR L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
« Il s’agit de transformer les écoles en un outil […] pour
enseigner aux jeunes comment vivre ensemble », souligne
Amara Ben Romdhane, Directrice du développement
social & autonomisation Centre de Tunisie, une organisation partenaire du projet Citoyens Responsables,
labellisé UpM. Lancé en 2015 par Ideaborn, une ONG
basée en Espagne, le projet comprend 14 écoles en
Tunisie, au Maroc, en Jordanie et au Liban, et vise à
habiliter les enseignants du secondaire à dispenser
une éducation civique à leurs élèves, favorisant le
respect des différences et le dialogue comme alternative à la violence.

MOBILITÉ DES STAGES À TRAVERS 9
PAYS MÉDITERRANÉENS
À travers des stages internationaux dans toute la
région méditerranéenne, le projet Opportunité pour
la Méditerranée de recrutement des cadres (HOMERe)
facilite la transition des étudiants vers des premiers
emplois, en les équipant avec les compétences non
techniques nécessaire. «Ce programme aide vraiment
les jeunes à changer leur attitude envers le travail »,
note Youssef Berdoul, participant à HOMERe «c’était
aussi un accélérateur clé pour mes débuts de carrière ».
Le projet connecte les étudiants avec les entreprises
transnationales, qui proposeront également des possibilités d'emploi pour le participant dans son pays
d'origine après avoir réussi son stage.

FAIRE FACE À L’AUGMENTATION DE
62% EN DEMANDE ENERGETIQUE
La région méditerranéenne est confrontée à un défi
énergetique considérable y compris une demande
croissante en énergie, qui atteindra 62% d’ici 2040,
mais également de faire face au manque d' infrastructures électriques adéquates.
La coopération régionale est essentielle pour parvenir à un développement durable et relever ces
défis. Les trois plateformes Energie de l’UpM visent
par cette coopération à la promotion d'un dialogue
régional politique dans des domaines tels que le
développement de marchés de l'électricité et du
gaz, et la promotion de énergies renouvelables et
efficacité énergétique.

10 ans, 10 histoires
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Fiches d'information sectorielles

Le cadre politique
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail (Cascais, le 2-3 avril 2019)
Conférence ministérielle de l’UpM sur le commerce (Bruxelles, le 19 mars 2018)
Conférence ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail (Jordanie, le 27 septembre 2016)
Conférence ministérielle de l’UpM sur l’économie numérique (Bruxelles, le 30 septembre 2014)
Conférence ministérielle de l’UpM sur la coopération industrielle (Bruxelles, le 19 février 2014)
Conférence ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail (Bruxelles, le 22 novembre 2010)
Conférence ministérielle de l’UpM sur le commerce (Bruxelles, le 11 novembre 2010)
Conférence ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail (Marrakech, le 10 novembre 2008)

Des plateformes de dialogue régional

Développement économique et Emploi
Employabilité des jeunes et croissance inclusive

80% DES EMPLOIS
DANS LA RÉGION

D'ICI 2050, PLUS DE 300

MILLIONS DE JEUNES

EUROMÉDITERRANÉE
SONT CRÉÉS PAR LES PME

VONT RENTRER SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL DANS
LA RÉGION MENA

Source: ILO Rapport "SMEs and
employment creation"

Source: World Bank, 2019

La région euro-méditerranéenne a l’un des taux
de chômage les plus élevés au monde. Dans ce
contexte, l’Union pour la Méditerranée (UpM) est
engagée dans la mise en œuvre de projets et initiatives spécifiques axées sur le développement
des entreprises, les opportunités d’emploi et les
compétences relatives à l’employabilité.
L’accent est tout particulièrement mis sur les
jeunes et les femmes, pour ainsi traiter des
problématiques transversales telles que la promotion de l’autonomisation socio-économique des
femmes et l’amélioration de l’employabilité des
jeunes. Une attention particulière est accordée
aux très petites, petites et moyennes entreprises
(PME), vecteurs d’innovation et de croissance
économique dans la région méditerranéenne.

LA RÉPARTITION DES FLUX
COMMERCIAUX DANS LA RÉGION
EURO-MÉDITERRANÉENNE INDIQUE
QUE 90% DES ÉCHANGES SE

FONT AU SEIN DE L'UE ALORS
QUE SEULEMENT 1% DES FLUX
COMMERCIAUX SE PRODUISENT ENTRE VOISINS DE LA
RIVE SUD DE LA MÉDITERRANÉE

• Comité consultatif de Med4Jobs
• Groupe de travail de haut niveau de l’UpM (High Level Working Group, HLWG) sur l’emploi
et le travail
• Groupe de travail euro-méditerranéen sur la coopération industrielle
• Groupe de travail sur l’économie numérique et l’accès à Internet
• Groupe de travail des hauts fonctionnaires au commerce d’Euromed

Zoom sur les projets et initiatives clés
✳ Initiative méditerranéenne pour l’emploi - Med4Jobs
Med4Jobs est une initiative phare de l’UpM visant à permettre d’augmenter l’employabilité des
jeunes et des femmes, combler l’écart entre l’offre et la demande de travail, et promouvoir une
culture de l’entreprenariat et du développement du secteur privé. Développé par le Secrétariat
général de l’UpM, Med4Jobs est une initiative intersectorielle visant à promouvoir et reproduire
plusieurs projets fructueux de création d’emplois dans le secteur privé dans la région du sud
et de l’est de la région méditerranéenne.

Source: Etude menée par l'UpM

de l'emploi chaque année

30% représente le
taux de chômage
DES JEUNES

dans la région MENA

dans la région MENA

2.8 MILLIONS DE
JEUNES sur le marché

Les priorités
• Favoriser la création d’emplois et soutenir le
développement des PME à travers l’initiative
méditerranéenne de l’UpM pour l’emploi
(Med4Jobs)
• Soutenir les industries créatives, l’économie
numérique et l’économie sociale et solidaire
dans la région
• Développer une stratégie pour le développement du secteur privé, faire progresser
la coopération industrielle, le commerce et
les investissements dans la région

LES PMEs GÉNÈRENT

35% du PIB de la
région (OECD)

✳ Projet de boîte à outils YouMatch

✳ EDILE

YouMatch a pour but de créer une boîte à outils
régionale régie par la demande, pour que les
services dédiés à l’emploi des jeunes puissent évaluer les outils du marché du travail
actuel, permettre la formation en équipe et
l’échange de connaissances au niveau régional
et international, et encourager l’innovation et
le transfert de méthodes prometteuses parmi
les pays participants.

EDILE a pour objectif d’élaborer une méthode
régionale pour identifier et soutenir les investissements et les meilleures pratiques ayant
un grand impact local, renforcer les capacités
des autorités locales et nationales impliquées
dans la régulation des investissements, et
soutenir les entreprises à travers l’amélioration des impacts sociaux et économiques
de leurs projets d’investissement.
D’autres projets sont à découvrir sur www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/fr/notre-action/business-development/

Développement économique et Emploi

Fiches d'information sectorielles

Le cadre politique
• Conférence ministérielle de l’UpM sur le renforcement du rôle des femmes dans la société
(Le Caire, le 27 novembre 2017)
• Conférence ministérielle de l’UpM sur le renforcement du rôle des femmes dans la société
(Paris, les 11 et 12 septembre 2013)

Des plateformes de dialogue régional
•
•
•
•

Dialogue régional de l’UpM: Regards croisés sur les enjeux prioritaires en Méditerranée
Conférences de l’UpM sur l’autonomisation des femmes
Favoriser la participation des femmes dans la vie économique
Combattre les violences faites aux femmes et aux filles (Violence Against Women and
Girls, VAWG)
• Améliorer le rôle des femmes et des jeunes, y compris les jeunes filles, dans la prévention
des violences et de l’extrémisme

Affaires sociales et civiles
Promouvoir l'égalité des sexes et l'émancipations des jeunes:
une dimension stratégique pour le développement humain

Zoom sur les projets et initiatives clés
✳ Promouvoir l’autonomisation des femmes pour un développement

EN FAVORISANT
L'ÉMANCIPATION DES FEMMES,

47% POTENTIELS
ÉVOQUÉS
D'AUGMENTATION
DU PIB POUR

SEULEMENT 13 À 15%
DES FEMMES POSSÈDENT
ET GÈRENT LEURS
ENTREPRISES DANS LA
RÉGION MENA COMPARÉ AUX

31 À 38%

LA RÉGION EN 2025

DANS LE MONDE ENTIER

Source: Banque Mondiale

Source: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Les jeunes et les femmes constituent une ressource considérable en
tant qu’agents du changement et de l’avenir pour le développement
de chaque pays. Ils sont et peuvent être un déclencheur de changement positif et une source de créativité et d’innovation dès lors qu’un
environnement leur permet une pleine participation et un engagement
complet. Leur rôle dans la création d’emplois, dans la prévention du
changement climatique, dans la réponse aux besoins des communautés et dans l’offre de services de médiation est partout démontré.
L’accent mis sur le développement humain à travers l’autonomisation des jeunes et des femmes, constamment renforcé en tant que
principale contribution pour traiter les causes profondes des défis
actuels auxquels la région euro-méditerranéenne est confrontée, est
au cœur de la stratégie de l’UpM. Cette stratégie a été progressivement
fondée et structurée au cours des trois dernières années en étroite
coordination avec les États membres de l’UpM et avec la participation
d’acteurs clés travaillant dans la région, notamment des autorités
locales, des organisations internationales, des bailleurs de fonds, la
société civile et le secteur privé.

50% DE LA POPULATION
DANS LE SUD DE L A
MEDITÉERANEE ONT MOINS
DE 25 ANS PAR RAPPORT À

27.8% DANS L'UE

Source: Eurostat; CIA World Factbook

Les priorités
• Bâtir et consolider un agenda
régional commun pour
responsabiliser les jeunes et
les femmes en tant qu’acteurs
principaux du développement
et de la stabilité de la région
• Accroître la participation
économique, sociale et civique
des femmes et des jeunes, en
tant qu’élément clef du développement humain, afin de bâtir
des sociétés plus ouvertes et
durables

industriel ouvert et durable dans la région MENA

Ce projet vise à augmenter l’inclusion des femmes dans l’économie en encourageant le grand
potentiel des femmes entrepreneurs en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc,
en Palestine et en Tunisie, et à créer les conditions pour une croissance inclusive et durable.
Lancé par l’UpM avec un budget total de 4,5 millions €, ce projet est promu par l’Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et constitue la première pratique
exemplaire régionale avec une approche intégrée soutenant l’entrepreneuriat féminin.

FACILITER L'ACCÈS À
L'INVESTISSEMENT
et à la finance pour au
moins 500 ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
PROMETTEUSES

CONTRIBUER À
LA CRÉATION DE
800 NOUVEAUX
EMPLOIS d'ici la
fin du projet

FORMER ET CONSEILER
plus de 2 000 FEMMES
ENTREPRENEURS sur
le développement des
entreprises et l'élaboration
de business plans

✳ WOMED: la "nouvelle génération

✳ Former des citoyens responsables

Ce projet cherche à renforcer l’aptitude à
diriger des jeunes femmes du sud de la
Méditerranée à grand potentiel âgées de 25 à
35 ans à travers un programme de formation
intensif axé sur la parité. Il vise également à
développer un réseau euro-méditerranéen
pour la promotion de l’égalité des sexes.

Ce projet a pour but de contribuer à la prévention des violences faites aux filles et femmes
en mettant en oeuvre un programme d’éducation civique au Maroc et en Tunisie. L’objectif
à long terme de ce projet est d’influencer les
politiques et la législation afin de promouvoir
les principes d’un développement durable et
ouvert, de l’autonomisation des femmes et de
l’égalité des sexes.

de leaders"

D’autres projets sont à découvrir sur www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/fr/notre-action/social-civil-affairs/

Affaires sociales et civiles

Fiches d'information sectorielles

Le cadre politique

Enseignement supérieur et recherche
Améliorer la mobilité étudiante et l'employabilité des
jeunes grâce à l'éducation
32% DES ENTREPRISES
DANS CERTAINS PAYS
DU SUD DE LA
MÉDITERRANÉE
ONT DÉFINI LA
PÉNURIE DE MAIN-D’OEUVRE
QUALIFIÉE COMME UNE
CONTRAINTE MAJEURE À
L’EMBAUCHE

LES JEUNES ÉLOIGNÉS
DE L’ENSEIGNEMENT, DE
L’EMPLOI OU DES FORMATIONS
(“NEETS”) REPRÉSENTENT UNE
PRÉOCCUPATION CROISSANTE
DANS LA RÉGION, AVEC DES
TAUX NATIONAUX ALLANT DE
14% TO 32% POUR LE GROUPE
DES 15-24 ANS

Source: UNDP "Arab Knowledge
Report"

Source: Eurofound 2018

L’enseignement supérieur et la Recherche sont des
outils essentiels pour bâtir un avenir méditerranéen
commun et prospère.

¼

C’EST LE TAUX
DE CHÔMAGE
CHEZ LES DIPLÔMÉS

DE L’ENSEIGNEMENT

• Dialogue 5 + 5 des ministres des pays de la Méditerranée occidentale sur
l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation (Rome, 10 juin 2019)
• Conférence ministérielle sur le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne
via la recherche et l’innovation (La Valette, le 4 mai 2017)
• Dialogue 5+5 des ministres de pays de Méditerranée occidentale sur l’enseignement
supérieur, la recherche scientifique et l’innovation (Tunis, les 30 et 31 mars 2017)
• Dialogue 5+5 des ministres de pays de Méditerranée occidentale sur l’enseignement
supérieur, la recherche scientifique et l’innovation (Madrid, les 23 et 24 mars 2015)
• Dialogue 5+5 des ministres de pays de Méditerranée occidentale sur l’enseignement et
la formation professionnelle (Marseille, le 28 octobre 2014)
• Dialogue 5+5 des ministres de pays de Méditerranée occidentale sur l’enseignement
supérieur, la recherche scientifique et l’innovation (Rabat, les 19 et 20 septembre 2013)
• Première conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’enseignement supérieur
et la recherche scientifique (Le Caire, le 18 juin 2007)

Des plateformes de dialogue régional
• Processus de dialogue régional sur « l’internationalisation de l’enseignement supérieur
et la mobilité académique dans la région euro-méditerranéenne »

SUPÉRIEUR EN

AFRIQUE DU NORD
Source: "The Future of Jobs and
Skills in the Middle East and
North Africa" (2017)

Les priorités

La coopération régionale dans les domaines de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi que dans la formation professionnelle et
la mobilité joue un rôle essentiel dans l’élaboration
d’un Agenda positif pour la Jeunesse dans la région
méditerranéenne à travers ses efforts pour soutenir
l’accroissement de l’employabilité, la promotion du
dialogue interculturel et la prévention de l’extrémisme.

• Contribuer à des forums de dialogue
régional sur l’enseignement supérieur,
l’internationalisation et la mobilité académique,
ainsi que sur l’enseignement et la formation
professionnelle

Les activités de l’UpM visent également à contribuer à
l’agenda mondial de développement et, en particulier,
à atteindre certains des objectifs du développement
durable (ODD) d’ici à 2030, à savoir l’objectif 4 : « Assurer
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie », et l’ODD 8.6, « Réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans
emploi ni formation », ainsi que d’autres ODD où la
recherche et l’innovation jouent un rôle majeur.

• Promouvoir les initiatives et projets régionaux
dans les domaines de la transition école-travail
et de la formation professionnelle

• Accroître les opportunités d’apprentissage
dans un environnement euro-méditerranéen

• Contribuer à la mise en oeuvre de la déclaration
ministérielle de 2017 sur le renforcement
de la coopération à travers la recherche
et l’innovation, en particulier sur PRIMA,
BLUEMED et les questions des migrations

Zoom sur les projets et initiatives clés
✳ L’Université euro-méditerranéenne de Fès
L’Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF), projet phare de l’UpM, vise à contribuer à la stabilité
et l’intégration dans la région euro-méditerranéenne à travers la promotion du dialogue, de l’échange
interculturel, du partage des savoirs et de la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation. Créée à l’initiative de Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohammed VI,
l’UEMF fait partie de l’Initiative intersectorielle méditerranéenne pour l’emploi (Med4Jobs) de l’UpM.

7 000 ÉTUDIANTS de
la région euro-méditerranéenne et Afrique
sub-saharienne D’ICI 2024

650 professeurs,
chercheurs et personnels
administratifs et techniques
HAUTEMENT QUALIFIÉS

✳ Réseau méditerranéen de la nouvelle
chance

Ce projet vise à promouvoir un réseau régional
d’orientation universitaire, de formation et de
centres d’intégration professionnelle afin
d’établir un modèle d’enseignement partagé
et innovant ayant pour but de dynamiser
l’employabilité des jeunes déscolarisés avant
d’avoir obtenu un diplôme et des jeunes
diplômés sans emploi.

80% DES ÉTUDIANTS
participent à des
expériences de
mobilité à l’étranger

✳ HOMERe
Ce projet favorise les expériences mobiles
de stages parmi les pays de la Méditerranée
en ciblant des étudiants de haut niveau en
dernière année d’étude avant l’obtention de
leur diplôme. L’objectif est de faciliter leur
transition depuis l’environnement académique
vers des postes qualifiés en premier échelon
dans leurs propres pays.

D’autres projets sont à découvrir sur www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/fr/notre-action/higher-education-research/

Enseignement supérieur et recherche

Fiches d'information sectorielles

Le cadre politique
• Conférence ministérielle de l’UpM sur le développement urbain durable (Le
Caire, le 22 mai 2017)
• Conférence ministérielle de l’UpM sur les transports (Bruxelles, le 14
novembre 2013)
• Conférence ministérielle de l’UpM sur le développement urbain durable
(Strasbourg, le 10 novembre 2011)

Transport et développement urbain
Promouvoir des projets urbains innovants et durables et faciliter les
transports et la mobilité terrestre comme maritime

Des plateformes de dialogue régional
• La plateforme régionale de l’UpM sur la connectivité des transports
• La plateforme régionale de l’UpM sur le développement urbain durable

Zoom sur les projets et initiatives clés
LE COÛT DES ÉCHANGES
COMMERCIAUX ENTRE VOISINS
EST DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ
PARMI LES PAYS DE LA RÉGION
MENA, PAR RAPPORT À CEUX
DE L'EUROPE DE L'OUEST.

Source: Banque Mondiale, 2018

60% DES POPULATIONS DE
LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE
VIT EN MILIEU URBAIN, OÙ
L’AUGMENTATION RAPIDE
DE LA DÉMOGRAPHIE
CONSTITUE UN DÉFI MAJEUR
POUR LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE

Source: EIB 2017

L’accès simple et sûr à des flux de biens et de personnes
sur terre et en mer est essentiel à la prospérité et à
l’intégration dans la région. L’UpM est déterminée à
relever les enjeux complexes auxquels le secteur des
transports est confronté et à développer un réseau d’infrastructures de transport efficace, intégré, interopérable
et durable grâce à une approche globale et intégrée en
vue d’améliorer la connexion entre les transports dans
la région euro-méditerranéenne.
L’urbanisation durable est essentielle pour lutter contre
le changement climatique, et les villes sont de potentiels
moteurs de développement durable, de croissance
économique et de stabilité. Dans cette optique, l’UpM
travaille en vue de mettre en œuvre son agenda urbain
pour la région méditerranéenne en suivant une approche
coopérative qui souligne les efforts conjoints des gouvernements, des autorités locales et régionales, des
développeurs, des acteurs financiers et de la société
civile, avec pour objectif final d’améliorer la qualité de
vie des zones urbaines méditerranéennes en assurant
que la croissance urbaine se traduit en opportunités.

PRÈS DE 80 % DES
HABITANTS DE LA
RÉGION MÉDITERRANÉENNE
SERONT CONCENTRÉS SUR
10 % DES TERRES,
PRINCIPALEMENT LES
LITTORAUX, D’ICI 2030

Source: EIB 2017

Les priorités
• Développer un réseau de transports
régionaux favorisant le développement socio-économique et l’intégration
régionale
• Contribuer à mettre en oeuvre l’agenda
urbain de l’UpM dans le but de promouvoir
un développement urbain ouvert, sécurisé,
solide et durable
• Améliorer le dialogue régional dans un
cadre multilatéral regroupant les États
membres de l’UpM et les acteurs principaux afin de partager les meilleures
pratiques et développer des projets, en
leur apportant une assistance technique et
en mobilisant des ressources financières,
en particulier des IFI

✳ Projet Imbaba Urban Upgrading
L’objectif principal du projet Imbaba Urban Upgrading est de renforcer l’intégration d’Imbaba et
d’Al-Warraq, deux des zones urbaines les plus peuplées dans le gouvernorat de Gizeh, avec le
reste du Grand Caire, en apportant à leurs habitants les installations, infrastructures et services de
base qui font actuellement défaut.

Ce projet améliorera
les conditions de
vie D’ENVIRON
2 MILLIONS
D’HABITANTS des
quartiers d’Imbaba
et Al-Warraq dans le
GOUVERNORAT DE
GIZEH

Un parfait exemple
de RÉAMÉNAGEMENT
URBAIN DURABLE
SUR 70 HECTARES DE
TERRES au bénéfice de la
population

✳ Les activités de formation de
LOGISMED
Ce projet vise à contribuer à la création d’un
réseau plus compétitif et efficace de plateformes logistiques euro-méditerranéennes
en augmentant l’offre de formation et en
améliorant le niveau de qualification du
personnel des plateformes logistiques.

100 MILLIONS €
coût total de
ce PROJET
LABELLISÉ PAR
L’UPM

✳ L’autoroute de la mer
À travers des activités visant à améliorer
les performances professionnelles, le projet
aborde la mise en œuvre de services de transport intermodal visant à favoriser l’intégration
régionale en Méditerranée. Les bénéficiaires
du projet sont les administrations publiques
liées au commerce et aux transports internationaux, les opérateurs de transport, les
centres de formation, les PME ainsi que les
grandes entreprises des secteurs du transport et de la logistique.
D’autres projets sont à découvrir sur www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/fr/notre-action/transport-urban-development/

Transport et développement urbain

Fiches d'information sectorielles

Le cadre politique
• Conférence ministérielle de l’UpM sur l’eau (La Valette, le 27 avril 2017)
• Conférence ministérielle de l’UpM sur l’économie bleue (Bruxelles, le 17 novembre 2015)
• Conférence ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique
(Athènes, le 13 mai 2014)
• Conférence ministérielle de l'UpM sur l’eau (Barcelone, le 13 avril 2010)

Des plateformes de dialogue régional

Eau, environnement et économie bleue

• Réunions des groupes de travail de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique
(Initiative H2020 pour une Mer Méditerranée plus propre)
• Réunion des groupes de travail de l’UpM sur l’économie bleue
• Groupe d’experts de l’UpM sur l’eau (Water Expert Group, WEG)

Promouvoir des initiatives et projets pour la protection de
l’environnement en vue d’un future durable pour la Méditerranée

Zoom sur les projets et initiatives clés
LE BASSIN MÉDITERRANÉEN, QUI S'ÉTEND SUR
PLUS DE 2 MILLIONS DE
KILOMÈTRES CARRÉS, EST
LE DEUXIÈME PLUS GRAND
FOYER DE BIODIVERSITÉ
AU MONDE
Source: FAO 2018

630 MILLIONS € PAR AN,
C’EST L’ESTIMATION

DU COÛT DES
DÉBRIS MARINS
À NETTOYER À
TRAVERS L’UE

Source: Commission européenne, 2018

La région méditerranéenne offre un immense potentiel
de développement durable et respectueux de l’environnement de ses habitants. L’UpM promeut la coopération régionale pour protéger la mer Méditerranée et
les ressources naturelles des pays qui composent sa
région, et soutient les partenariats inspirés de ses
principes d’économie circulaire « verte/bleue ».
Les menaces environnementales graves, notamment
la pénurie d’eau, font peser un risque sur ce potentiel.
L’accès durable à l’eau, son approvisionnement et
son utilisation sont des sources de préoccupation
majeures. Les zones situées à proximité des rives sud
et est de la Méditerranée connaissent parmi les plus
graves pénuries d’eau du monde. Ainsi, plus de 150
millions de personnes se retrouvent confrontées à un
stress hydrique et à des problèmes de pollution. L’UpM
soutient la mise en œuvre d’agendas régionaux sur
l’eau, l’environnement et l’économie bleue par le biais
d’initiatives telles que l’Initiative Horizon 2020 pour
une Méditerranée plus propre, qui a pour objectif de
s’attaquer à 80 % des sources de pollution d’ici à 2020.

PLUS DE 180 MILLIONS DE
PERSONNES DANS LA
RÉGION SONT CONSIDÉRÉES
COMME PRÉCAIRES EN EAU,
ET 60 MILLIONS
SUPPLÉMENTAIRES FONT
FACE AU STRESS HYDRIQUE

✳ Le programme intégré de protection du lac de Bizerte contre la pollution
Sur une période de 5 ans, ce projet contribuera largement à la dépollution du lac de Bizerte, au
nord de la Tunisie, améliorant ainsi les conditions de vie des populations avoisinantes et de la vie
aquatique, et réduisant ainsi la pollution indirecte qui affecte la mer Méditerranée. Ce projet va
créer des opportunités d’emploi pour la population locale dans les domaines des eaux usées,
de la gestion des déchets, de l’industrie de la pêche et de l’agriculture.

Source: FAO, 2016

Les priorités
• Promouvoir une gestion des ressources
en eau intégrée et assurer l’accès à des
ressources en eau et autres services d’eau
à prix abordable
• Protéger la mer Méditerranée et l’environnement, contribuer à la dépollution et aux
efforts de prévention de la pollution dans la
région
• Promouvoir les économies vertes et bleues

UNE AMÉLIORATION DES
CONDITIONS SANITAIRES ET
ENVIRONNEMENTALES pour
une population estimée à
400 000 HABITANTS vivant
près des sources de pollution

UN BUDGET
DE 90
MILLIONS €
sur 5 ans

✳ Usine de dessalement pour la

✳ Plastic Busters pour une

Ce projet contribuera à combler le déficit
hydrique principal pour une population en
augmentation constante, comptant actuellement 1,8 millions de personnes vivant
dans la bande de Gaza, où 95 % de l’eau
n’est pas potable.

Sur une période de 4 ans, le projet traitera de
l'ensemble du cycle de gestion des déchets
marins, de la surveillance à l'évaluation et de
la prévention à l'atténuation, ainsi que des
actions visant à renforcer la mise en réseau
des zones pélagiques et des zones marines
protégées situées en Albanie, Croatie, Grèce,
Italie, France et Espagne.

bande de Gaza

L’UpM a le statut d’observateur à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et à la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (UNCCD).

ufmsecretariat.org/fr/notre-action/water-environment/

L’accès à L’HYGIÈNE
PUBLIQUE POUR
10 000 PERSONNES
EN ZONES URBAINES
et 26 000 EN ZONES
RURALES

Méditerranée sans déchets

D’autres projets sont à découvrir sur www.ufmsecretariat.org

Eau, environnement et économie bleue

Fiches d'information sectorielles

Le cadre politique
• Conférence ministérielle de l’UpM sur l’énergie (Rome, le 1er décembre 2016)
• Conférence ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique
(Athènes, le 13 mai 2014)
• Conférence ministérielle de l’UpM sur l’énergie (Bruxelles, le 11 décembre 2013)

Énergie et action pour le climat
Dynamiser le développement d’énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, et répondre aux défis qu’implique le
changement climatique dans la région

UNE AUGMENTATION
DE 62% DE LA

DEMANDE EN
ÉNERGIE EST
PRÉVUE DANS LES
PAYS DU SUD DE LA
MÉDITERRANÉE
D’ICI 2040
Source: OME, 2017

DE 2010 À 2016, L A
CROISSANCE ENREGISTRÉE
DE LA CAPACITÉ D'ÉNERGIE
RENOUVEL ABLE DANS
LA RÉGION DE L'UPM EST

1.5C - LA HAUSSE MOYENNE
DE LA TEMPÉRATURE À NE

PAS SURPASSER SELON
L'ACCORD DE PARIS, EST

SUPÉRIEURE À

DÉJÀ DÉPASSÉ DANS LA
REGION MEDITERRANEENNE

Source: IRENA

Source: IPCC 2018

60%

Les pays méditerranéens sont aujourd’hui confrontés
à des enjeux communs sur l’énergie et le climat, qui
requièrent des réponses multilatérales et des actions
collectives de haut niveau. Une coopération renforcée
dans les secteurs de l’énergie et de l’action pour le climat
est nécessaire et représente une opportunité pour les
deux rives de la Méditerranée permettant d’atteindre
l’objectif ultime consistant à favoriser l’intégration et
le développement social et économique de la région.
Le Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée
est une plateforme unique visant à faciliter et à promouvoir le dialogue et la coopération au niveau régional,
ainsi que des initiatives et des projets concrets dans les
domaines de l’énergie et de l’action pour le climat afin de
répondre aux enjeux liés à l’énergie et au changement
climatique dans la région tout en se rapprochant de
modèles d’énergie plus sûrs et plus durables.
L’UpM a le statut d’observateur à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) et à la Convention des Nations Unies sur la
Lutte contre la Désertification (UNCCD).

Les priorités
• Promouvoir un agenda méditerranéen
dédié à l’action pour l’énergie et le climat
en lien avec l’agenda international et les
forums internationaux
• Renforcer et animer un dialogue régional
structuré sur l’action pour l’énergie et
le climat parmi les États membres de
l’UpM, les organisations régionales, les
institutions financières, la société civile,
le secteur privé et les experts
• Soutenir la promotion de projets et initiatives ainsi que leur mise en oeuvre
et leur reproductibilité, en adéquation
avec les priorités identifiées dans les
plateformes de dialogue

ufmsecretariat.org/fr/notre-action/energy-and-climate-action/

Des plateformes de dialogue régional
Les trois plateformes énergétiques de l’UpM ont pour but de promouvoir un dialogue régional aux
multiples parties prenantes sur le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, portant sur le marché du gaz, les transports fiables de fournitures, le déploiement
progressif des mesures relatives aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ainsi
que l’intégration progressive du marché de l’électricité.
• Plateforme pour le REM (Regional Electricity Market) de l’UpM
• Plateforme pour le REEE (Renewable Energy and Energy Efficiency)
• Plateforme pour le gaz de l’UpM
Le groupe d’experts de l’UpM sur le changement climatique a pour but d’améliorer le dialogue
régional et de catalyser l’identification, le soutien et le développement de projets et initiatives
spécifiques, à la fois pour atténuer et adapter.

Zoom sur les projets et initiatives clés
✳ Le plan pour les énergies renouvelables privées SEMed (SPREF)
Soutenu en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le SPREF vise à stimuler le développement de marchés d’énergies
renouvelables privées en Égypte en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Le SPREF fournit des
mécanismes de financement efficaces et une assistance de coopération technique ciblée pour
la mise en oeuvre de projets d’énergies renouvelables dans la région, permettant d’atteindre
les objectifs en matière d’énergies renouvelables et de prévenir les émissions de CO2.

La BERD ASSURERA LES
FINANCEMENTS et MOBILISERA
D’AUTRES INVESTISSEMENTS
de tiers à hauteur de
€834 MILLION

✳ Energy University soutenu par
l’UpM, par Schneider Electric

Ce projet cherche à favoriser l’expertise
en efficacité énergétique et en énergies
renouvelables à travers plus de 200 cours
en ligne dispensés aux ingénieurs et
professionnels du secteur de l’énergie
dans les pays de l’UpM.

Ce projet devrait ÉLIMINER
780 000 TONNES DE CO2
ÉMIS CHAQUE année

✳ Parc éolien à Tafila
Ce projet vise à satisfaire 3 % de la
demande nationale en électricité en Jordanie et constitue un modèle exemplaire
de partenariat public-privé.

D’autres projets sont à découvrir sur www.ufmsecretariat.org

Énergie et action pour le climat
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