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Ministers of the 43 Union for the Mediterranean Partners, meeting on the 11th
and 12th of November 2009 in Marrakesh, acknowledge the importance of the first
Euro-Mediterranean Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women
in Society, held in Istanbul in 2006. The Marrakesh Conference is held in accordance
with the Barcelona Declaration and Five Year Work Programme agreed upon during
the 10th anniversary of the Euro-Mediterranean Summit held in Barcelona in 2005,
in which it was then stated that partners would adopt “measures to achieve gender
equality, preventing all forms of discrimination and ensuring the protection of the
rights of the Women”.
In this spirit, the Euro-Mediterranean partners, in accordance with their
international obligations, reiterate their commitment to promote de jure and de
facto equality between women and men and to respect the civil, political, economic,
social and cultural rights of women as well as men, as defined in the international
human rights instruments to which they are parties, in particular the UN Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and in the
Programme of Action of the International Conference on Population and Development
(ICPD), the Beijing Platform for Action and the Millennium Declaration and the
Millennium Development Goals (MDG).
In this regard, the significance of important anniversaries is recalled concerning
these key instruments as well as the role the Euro-Mediterranean Partners can play
in contributing to moving these agendas forward, to honour the 30th anniversary
of CEDAW and the 15th anniversary of the ICPD Programme of Action this year, and
the 15th anniversary of the Beijing Platform for Action, the 10th anniversary of the
Millennium Declaration and the Millennium Development Goals, as well as of the UN
Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security in 2010.
Equal participation of women and men in all spheres of life is a crucial element
of democracy. Only by the inclusion of all and determined actions will the EuroMediterranean region’s women be able to fulfil their ambitions and aspirations
and, by extension, contribute towards the attainment of a common area of peace,
stability and shared prosperity in the Euro-Mediterranean region. This goal, based
inter alia on democracy, respect for human rights and sustainable development, can
only be achieved by guaranteeing all women full enjoyment of human rights.

Marrakesh Ministerial Conclusions

3

2

introduCtion
The Euro-Mediterranean Ministerial Meeting that took place in Marrakesh in
November 2009 was an important step towards concrete actions aimed at
“Strengthening the role of women in society”. During their previous meeting in
Istanbul in November 2006, Ministers had agreed on a joint five-year Framework
of Action to work for the equal access of men and women to full economic, social,
cultural, civil and political rights. Marrakesh took a further decisive step in the
process started in Istanbul by establishing a follow-up mechanism that will make
governments accountable for progress.
Despite
some
improvements,
inequalities in rights and resources
and gender discrimination remain
very acute throughout our region.
The forty-three partners of the
Union for the Mediterranean are
facing a difficult task for the years
to come: turning words into deeds,
into tangible and successful action.
During the Marrakesh meeting,
Ministers stressed the importance
of a participatory approach involving
all partners: public awareness and
political ownership are indispensable to achieve progress in a spirit of partnership
between all of us, public authorities and civil society alike.
The EU-financed programme on “Enhancing equality between men and women in
the Euro-Mediterranean region” is one of the instruments we use to support the
promotion of equal rights in our region. The difficult and long process that was
started in Istanbul four years ago aims at no less than restoring and enhancing the
dignity of millions of citizens across our region. This is about freeing up an immense
potential that our societies have done without for years – at a significant human,
social and economic cost for all of us. By making the Ministerial Conclusions agreed
in Marrakesh widely available in Arabic, English and French, we hope this booklet will
bring a further small contribution to this great collective endeavour.

Štefan Füle

Commissioner for Enlargement
and European Neighbourhood Policy
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5.

6.

Women’s participation in development, as guaranteed by international law and
integrated into national policies, constitutes a fundamental and universally accepted
value and precondition for socio-economic development and good democratic
governance within the Euro-Mediterranean partners. The Euro-Mediterranean
Ministers are pleased with all the concrete measures taken in this sense, and stress
that the Euro-Mediterranean Partners together have to safeguard and implement
this value through policies, measures and projects.
In line with:

• the

Euro-Med Work Programme agreed at the 2005 Barcelona Summit, and
particularly its objectives on equality between women and men and the promotion
of women’s rights;

• the

conclusions of the First Euro-Mediterranean Ministerial Conference on
“Strengthening the Role of Women in Society “, held on the 14th- 15th of November
2006 in Istanbul;

• the Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean on the 13th of July
2008, which aims to revitalise efforts to transform the Mediterranean into an area
of peace, democracy, cooperation and prosperity;

• the conclusions of the first Euro-Mediterranean employment and labour Ministers’
Conference held in Marrakesh on the 9th and 10th of November 2008 and the
framework of action on employment, employability and decent work adopted on this
occasion, fix notably the objective of promoting equal opportunities for men and
women, enhancing the employment rate of women and, in particular, encouraging
their access to decent work opportunities, in line with the Framework of Action
adopted at the 2006 Euro-Med Ministerial Conference on Strengthening the Role
of Women in Society.

7.

8.

The Euro-Mediterranean partners share the conviction that the Union for the
Mediterranean plays an important role in addressing common challenges facing the
Euro-Mediterranean region, in order to guarantee women’s full enjoyment of their
human rights and to achieve gender equality.
The Marrakesh Conference enabled the partners of the Union for the Mediterranean
to review common actions initiated since the 1st Ministerial Conference in Istanbul
(the 14th-15th of November 2006), to exchange views on the ways and means of
implementation of their common political will through actions at national, sub-regional
and regional levels, targeted towards improving women’s status, strengthening the
role of women in political, civil, social, economic and cultural life, and combating all
forms of discrimination against women and girls.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

The Marrakesh Conference provides an opportunity to evaluate progress achieved
since the setting up of the Common Framework of Action 2006-2011 and to learn the
lessons of this first experience. It also provides an opportunity to reaffirm actions
agreed by the partners of the Union for the Mediterranean.
Ministers reiterate their commitment to the Istanbul conclusions and the Common
Framework of Action 2006-2011, which constitutes, to date, one of the most
important policy frameworks for the promotion of women’s full enjoyment of their
human rights, achieving gender equality and strengthening the role of women in
society in the Union for the Mediterranean.
Ministers welcome the efforts made to date by all the participants, within the
framework of the implementation of the Istanbul Common Framework of Action.
They are pleased to note the progress on the promotion of gender equality and
women’s rights at the Euro-Mediterranean level, due to the existence of the Common
Framework of Action 2006-2011 and the measures taken within its framework.
They stress, however, that important efforts remain to be exerted to give effect,
concretely and completely, according to the Common Framework of Action 20062011, and agree in this respect to boost their efforts to make it a catalyst instrument
of all the synergies, resolutely turned towards concrete achievements, in a spirit of
common responsibility, mutual respect, and dialogue.
They recognize that important challenges remain, in all 43 Union for the Mediterranean
partners, which hamper the full and equal enjoyment of human rights by women,
notably persistent inequalities between women and men on the labour market, which
hinder women from reaching economic independence and that increase the risk for
women to fall into poverty and social exclusion, the under-representation of women
in the political, public and economic decision-making processes, reconciliation of
work and family life and the persistent phenomenon of violence against women, in all
its forms and manifestations, including domestic violence, violence in work places, an
in particular women victims of armed conflicts, and situations of foreign occupation.
They affirm the need to pay due attention to the contribution of women to the
economy and also to the impact of the current financial crisis and the global
economic slowdown on women’s lives and gender equality, and to integrate gender
perspectives and ensure women’s participation in the recovery responses.
Convinced that equal participation of women and men in all spheres of economic,
political and public life constitutes a crucial element of democracy and sustainable
development, therefore Ministers agree that new concrete measures should be
implemented to achieve this goal and to mainstream a gender perspective in all policy
areas, acknowledging the diversity of the region.
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21.

22.

Ministers reaffirm their determination to combat all forms of violence against
women, by adopting and implementing legislative and policy measures to prevent
violence against women, protect and support victims and prosecute perpetrators
of violence against women in order to ensure the full enjoyment of the fundamental
human rights by women.
Ministers highlight the important role of civil society, inter alia the Euro-Med nongovernmental Platform, as valuable partners in the irreversible process started
in Istanbul. They stress, within this framework, the importance of the independent
national human rights institutions established in conformity with Paris Principles
and non governmental organisations, in particular, those working for women’s
full enjoyment of their human rights and gender equality. They encourage the
establishment of a dialogue between the governmental entities and these civil society
organisations and the exchange of best practices in the field of strengthening the
role of women in society and the empowerment of women, between the actors of civil
society in the Euro-Mediterranean area.
In addition, they underline the importance of including the promotion of dialogue
within the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly, in particular the Committee
on Women’s Rights, Economic and Social committees and similar institutions as
well as youth, trade unions, business and professional associations, in accordance
with national legislation, as appropriate, and cooperation between national, regional
and local administrations. All these organisations should be further involved in the
implementation of the Common Framework of Action.
Ministers underline the added value of working together among the 43 Union for the
Mediterranean partners in order to achieve equality between women and men and
learning from each others’ experiences and best practices, while taking into account
the specificities of each country. In this respect encourage regional and sub-regional
activities.
Ministers take note of the implementation of the regional program “Enhancing
Equality between Men and Women in the Euro-Med Region (EGEP)” financed by the
European Commission as an accompanying measure for the implementation of the
Istanbul Ministerial conclusions. They look forward to be informed of the outcome of
the programme.
Ministers stress the need for each partner to clearly define, elaborate and implement
strategies for ensuring the equal and full enjoyment of all economic, social, cultural,
civil and political rights by women, and to adopt and implement national action plans,
strengthen institutional mechanisms, promote gender mainstreaming, positive
actions, gender budgeting, capacity building, awareness-raising, knowledge building
and other measures and strategies.
Under the umbrella of the Istanbul Framework of Action and following this first three
years of its implementation, some key priorities have been identified as catalysers.

23.

24.

Ministers reiterate their commitment to work towards taking measures that enable
the full and effective implementation and translation into legislative and policy reform
of UN conventions related to human rights of women to which they are parties, in
particular, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW) and its Optional Protocol and the Millennium Development Goals.
In that sense, Ministers renew their commitments towards the following areas,
which shall be implemented by all partners, in accordance with their international
obligations, as real opportunities for women in the region:

i. Civil

and Political rights: Implementation of their obligations under the
international conventions promoting women’s full enjoyment of human rights
(in particular CEDAW), Women and peace and security (contributing to the
implementation of UN Security Council resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888
(2009) and 1889 (2009) towards the ministerial meeting on the occasion of the 10
years’ celebration of UNSCR 1325); review of laws discriminatory against women
and girls that may still be implemented in contravention with the international
obligations accepted by States; promotion of women’s capacity and leadership in
political decision-making processes; eradication of all forms of violence against
women and girls, including in situations of armed conflict and foreign occupation
and fighting trafficking in women and girls; contribute to strengthening the
capacity of and networking of national public institutions and among civil society
organizations active in the protection and the promotion of full enjoyment of
all human rights by women, enhancing human rights education and awarenessraising, and ensure the rights of migrant and refugee women;

ii. Economic

rights: In the light of the current economic and financial crisis, a
clear priority is women’s economic empowerment, that is: gender equality in
employment (including equal pay and decent work), social protection and the
fight against poverty; guaranteeing equal access and promotion in employment
and on the labor market, promote women’s entrepreneurship by improving
inter alia women’s equal access to and ownership of land and enterprises,
finance, markets, information, training and networking and encourage financial
institutions to tailor products to women’s needs, in particular by providing microcredit; promote modules to improve economic and financial management skills
for women entrepreneurs, investing in women’s economic participation as «smart
economics»; promote gender responsive budgeting, and ensure women’s right to
control their property, income and available resources;

iii. Cultural

and Social rights: combat all forms of gender stereotyping; ensure
equal access to education and vocational training, including new information
technologies; recognize women’s specific health needs and ensure equal access
to health care (including sexual and reproductive health); promote a balanced and
non stereotyped portrayal of women and men in the media; and acknowledge and
promote as well women’s participation in dialogue between cultures and cultural
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exchanges. Special attention should be given to the integration of the gender
dimension in education and training as well as in health policies are of primary
importance for the success of the Millennium Development Goals, of which one
is about eliminating the gender inequalities at all levels between now and 2015.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ministers stress the importance of paying particular attention to migrant women
through the development of Mediterranean plans aiming at integrating migrant
women into the development process, and to do it in agreement with the regional
and international instruments to which they are parties. The positive role played
by migrant women in the development of their host societies must be recognized.
Effective measures to ensure their protection from discrimination and xenophobia
and the enforcement of their human rights should be implemented. Ministers agree
that gender and culture-sensitive counselling, services and education are important
tools for promoting the integration of migrant women in the societies in which
they live.
Ministers reaffirm the importance of paying particular attention to refugee women
and their specific needs, and to ensure their right according to human rights
principles, international humanitarian law and the international standards and
resolutions related to refugees from a gender perspective.
Ministers stress the importance of paying particular attention to the situation of
women in rural areas. They commit to ensure that women in rural areas have equal
access to training and education, health care facilities, credits and loans, marketing
facilities and appropriate technology, and that they equally benefit from social
security programmes.
Ministers also commit to engage in advocacy and communication work, which is
indispensable in view of the voluntary nature of the Istanbul Process and which
creates ownership and promotes shared responsibility among the partners. They
affirm that it is important to make all the efforts undertaken, under the “Istanbul
process”, more visible.
In addition, partners of the Union for the Mediterranean underline that adequate
resources are needed in order to ensure the effective implementation and follow-up
of the Istanbul Framework of Action. All 43 Union for the Mediterranean partners will
consider favourably to increase financial support for the activities, related to the
implementation of the Common Istanbul Framework of Action.
Ministers call upon all relevant stakeholders, including all levels of government,
notably national machineries on gender equality, the European institutions, the social
partners, business, and civil society organisations to contribute towards putting this
framework into action.

31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.
38.

39.

Ministers reaffirm their commitment to the conclusions of the first EuroMediterranean Conference on Employment and Labour, held in Marrakesh on the 9th
and 10th of November 2008 on conducting an effective social dialogue for enhancing
gender equality in employment, including the Tripartite dialogue between the social
partners and governments, which is key for implementing concrete actions at
national and local level.
Ministers call on business community and investors to contribute to implementing
the Framework of Actions through promoting Corporate Social Responsibility, with a
view to effectively enhance gender equality in access to the labour market and in the
work place.
Ministers highlight the importance of cooperation with international organisations,
in particular the UN.
Ministers reaffirm their commitment towards the full and effective implementation
of the Common Framework of Action 2006-2011 and undertake to transform it
into policies implemented in each country. They reiterate, in the same spirit, the
opportunity to integrate civil, political, social, economic and cultural rights of women
in the programme of the Euro-Mediterranean dialogue, including in the framework
of the Association Agreements, the European Neighbourhood Policy action plans and
in the programmes and projects set up by the EU. They underline the need to ensure
consistency between the various regional initiatives and the bilateral co-operation
projects with the EU.
Ministers acknowledge that the process established by the Istanbul Conference is a
pioneer method since it proposes accompanying measures, which aim to support a
regional consultation process. where all relevant stakeholders, including civil society,
take part. It is a cross-peer learning process and sharing of best practices, as well
as a joint work around common obstacles and interests.
Ministers acknowledge that follow-up is an important element of the process and
agree to consolidate mechanisms for following-up the Common Framework of Action
2006-2011.
Ministers mandate the senior officials/experts meetings on strengthening the role of
women in society to act as the appropriate follow up mechanism during 2010-2011.
The senior officials/experts meetings shall convene at least once a year to share views
on national trends and policy developments, identify and exchange best practices, as
well as address issues, which arise in the implementation of the Common Framework
of Action 2006-2011.
The meetings will draw up an outcome document on progress under the Common
Framework of Action 2006-2011 to be submitted to the next Ministerial Conference
on Strengthening the Role of Women in Society.
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40.

41.

42.

43.

According to the Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean on the
13th of July 2008, which underlines the necessity to extend the cooperation between
partners in fields, such as the strengthening the role of women in society, ministers
affirm the necessity to translate the objectives of the Union for the Mediterranean
into concrete projects, more visible for citizens.
Ministers agree on promoting projects, which involve various stakeholders (states,
local authorities, private companies and civil societies) drawing on past experiences
and making use of available tools and means to promote and support women’s
positive role in development.
Ministers propose to integrate gender equality as one of the priority project areas
of the Union for the Mediterranean framework. To this end, Ministers will promote
initiatives on voluntary and coordinated financing of projects on strengthening of
the role of women in society.
Ministers encourage partners to come forward with concrete projects, and
welcome that the following new projects have been proposed for the Union for the
Mediterranean:

• The

Foundation of Women for the Mediterranean (France, Lebanon, Jordan,
Morocco), which is presented in the annex;

• Educational and Training project for vulnerable girls and women (Jordan);
• Women Safety project for vulnerable girls and women (Jordan);
• Women Empowerment and Protection Media Network (Jordan);
• ICT for Poverty Reduction (Egypt), which is presented in the annex;
• Centre

for the Political Empowerment of Women (Egypt), which is presented in
the annex.

44.
45.

Ministers agree that the next Ministerial Conference shall take place in 2012. The
validity of the current Plan of Action agreed in Istanbul and the priorities underlined
in this declaration are therefore extended until the next Ministerial Conference.
Ministers congratulate the Co-Presidency of the Union for the Mediterranean and
thank the Kingdom of Morocco for the kind and generous hospitality and for all the
efforts exerted to ensure the success of the Second Ministerial Conference on
Strengthening the Role of Women in Society, held on the 11th and 12th of November
2009 in Marrakesh, as a follow up of the First Ministerial Conference in Istanbul (on
the 14th -15th of November 2006).
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anneX
Projects Proposed for the union
for the Mediterranean
the Women’s foundation
for the Mediterranean
(france, lebanon, Morocco, Jordan)
The central focus of the Foundation is on the development of the role of Women in
the Mediterranean region.
The project is aimed at creating an identified location for both institutions and
actors on the ground to serve as a channel for communication on the building and
implementation of coordinated and coherent programmes, with priority being given
to long-term, sustained projects directed at Women in the Mediterranean region.
The task is to channel together currently deployed efforts and resources in order
to build leverage to enhance the actions undertaken. The Foundation, building on
existing work, will have the mission to gather and coordinate efforts.
this project is gathering only voluntary partners, and is open to each union for
Mediterranean partners. it will be driven in particular by local initiatives in the
Mediterranean region (as for example through a network of major cities involved in
the project. Among ten Euro-Mediterranean countries, twelve local authorities have
already expressed their willingness to take on the project and to participate in it,
and twenty-three are currently considering joining the project). this project will be
financed, on a voluntary basis, by public and private donations.
the foundation will have a range of specific missions:

• To provide a location for the cataloguing and collection of knowledge and all research
(academic, institutional, public and private) on Gender in all domains, and especially
in the Mediterranean region. The goal is to create a Mediterranean resource and
training centre on gender that will permit, most notably, the networking of local
and national centres for research on this subject, and the fostering of research
programmes. In addition, this centre will collect and pool knowledge on Women and
Gender, especially in the Mediterranean Region. Another goal is to host an EuroMediterranean observatory on violence against women.

• To act as a facilitator of exchanges of best practices, particularly by setting up
and helping set up projects (some concrete project have already be indentified,

such as develop tolls to change the female representation in the media, creation
of a vocational training centre for women from rural areas, development of rural
tourism by a network of women, creation of vocational training for underprivileged
women, creation of schools for girls and housing for school girls, creation of
emergency shelters for women victims of violence, establishment, development and
support network against violence against women, creation of a specialized training
institution for graduate women leaders,...).

• To act as a network of networks of women around the Mediterranean, and notably
to foster the existence and development of those networks. Among these, the
Foundation will create a network of local government authorities engaged in
programmes directed at women.

iCt for Poverty reduction (egypt)
Women represent half of the world’s population, and gender inequalities exist in
every nation on the planet especially in our region, they are still disadvantaged when
compared to men in virtually all aspects of life. Women’s economic empowerment
enhances the wealth and well-being of nations. It is expected that the global
economic crisis will adversely affect the poor, especially women. This requires
creative solutions to address these negative consequences. The economic recovery
cannot be achieved without the empowerment and integration of women in all levels
of economic activities. It is essential to enable women to enter all sectors that offer
decent employment and to have access to credit to start their own businesses.
Women’s economic empowerment requires equipping them with the appropriate
skills. Capacity building and training programs are needed. ICT should fully be utilized
to enhance entrepreneurial skills of women to manage and market their products.
It will be one of the main aims of the training centre to develop entrepreneurs such
they are not only confined in the micro enterprises and the informal sector, but to
enhance their skills to contribute to the domestic and global economy.
A regional training centre to equip women with the capabilities and skills is needed to
enhance their contribution to the economy, by offering:

• Enterprise

development assistance to female business owners and would be
entrepreneur;

• Workforce development to female universities and school graduates;
• Development

of ICT skills to meet the requirements of the job market and for
developing and expanding their enterprises.
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Centre for the Political empowerment
of Women (egypt)
Women’s political empowerment and active participation in the political spheres are
considered one of the most important and vital areas of common interest among
the EUROMED countries.
In that context, this proposed project aims at enhancing women’s participation in the
political life through the provision of a conducive institutional framework that would
allow better cooperation and sharing of experiences among individuals and agencies
that are actively involved in the political empowerment of women.
This project adopts the establishment of a regional centre for the political
empowerment of women in the Euro-Mediterranean region, mainly through two
keys areas:

1. Capacity building of the potential parliamentarians in terms of leadership and the
required skills to enable them play a more active role in the political life;

2. Training and building the capacity of the women parliamentarians in the EUROMED
countries through the provision of collaboration and interchange of success
stories and knowledge in the common areas of interest.
objectives:

• Provide

training and capacity building opportunities at various levels with the
objective of developing the leadership and political skills required for the elections
and campaigning process;

• Establish

an enabling environment and institutional framework that would help
women attain a seat at the Parliament through supporting the local communities
in understanding better the importance of women Parliamentarians role;

• Compile and document efforts, best practices, experiences and success stories
at the local, regional and international levels in the field of women political
empowerment, and encourage its adoption among countries;

• Offer sustainable and permanent channel of communication and interaction among
women parliamentarians in EUROMED region;

• Strengthen the level of performance of women parliamentarians through equipping
them with the necessarily knowledge in the priority areas to cater development in
the region.
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Introduction
La Conférence Ministérielle Euro-méditerranéenne qui s’est tenue à Marrakech en
Novembre 2009 a été une étape importante en faveur d’actions concrètes visant
à « Renforcer le rôle des femmes dans la société ». Au cours de leur précédente
réunion à Istanbul en Novembre 2006, les ministres avaient convenu d’un Cadre
d’Action commun sur cinq ans afin que les hommes et les femmes puissent jouir
de leurs droits économiques, sociaux, culturels et politiques d’une façon identique.
Marrakech constitue une étape décisive dans le processus initié à Istanbul en
établissant un mécanisme de suivi qui permettra d’apprécier les progrès accomplis
par les gouvernements.
Malgré certaines avancées, les
inégalités en droit, et en ressources
ainsi que les discriminations liées
au genre restent très présentes
dans notre région. Les quarantetrois partenaires de l’Union pour
la Méditerranée sont confrontés à
une tâche difficile pour les années
à venir : transformer les paroles en
actes, en actions concrètes avec les
résultats attendus. Au cours de la
réunion de Marrakech, les ministres
ont souligné l’importance d’une
approche participative impliquant tous les partenaires : une prise de conscience
chez les citoyens et l’implication des décideurs politiques sont indispensables pour
réaliser des progrès dans un esprit de partenariat entre les pouvoirs publics et la
société civile.
Le programme financé par l’UE « Renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes
dans la région euro-méditerranéenne » est l’un des instruments que nous utilisons
pour renforcer la promotion de l’égalité en droit dans notre région. Le long et difficile
processus qui a débuté à Istanbul il y a quatre ans, vise à restaurer et à promouvoir
la dignité de millions de citoyens dans notre région. Il s’agit de libérer un immense
potentiel que nos sociétés ont ignoré pendant de longues années au prix de coûts
humains, sociaux et économiques considérables pour chacun de nous. En divulguant
les Conclusions Ministérielles adoptées à Marrakech, en arabe, en anglais et en
français, nous espérons que cette brochure contribuera même modestement à
cette formidable ambition collective.

Štefan Füle
Commissaire responsable de l’Elargissement
et de la Politique européenne de Voisinage
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deuXièMeS ConCluSionS MiniStérielleS
Sur le renforCeMent du rôle
deS feMMeS danS la SoCiété

1.

2.

3.

4.

Les ministres des 43 pays membres de l’Union pour la Méditerranée, réunis les
11 et 12 novembre 2009 à Marrakech, reconnaissent l’importance de la première
conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur le renforcement du rôle
des femmes dans la société, qui s’est tenue à Istanbul en 2006. La conférence de
Marrakech a lieu conformément à la déclaration de Barcelone et au programme
de travail quinquennal approuvé lors du sommet marquant le 10e anniversaire du
partenariat euro-méditerranéen, qui s’est tenu à Barcelone en 2005 ; ce programme
prévoyait en effet que les partenaires prendraient « des mesures en vue d’instaurer
l’égalité entre les hommes et les femmes, d’empêcher toute forme de discrimination
et de garantir la protection des droits des femmes ».
Dans cet esprit, les partenaires euro-méditerranéens, conformément à leurs
obligations internationales, réaffirment leur engagement en faveur de l’égalité de
jure et de facto entre les hommes et les femmes et du respect des droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels des femmes comme des hommes,
tels qu’ils sont définis dans les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme auxquels ils sont parties, en particulier dans la Convention des Nations
unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
et dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et
le développement, dans le Programme d’action de Pékin et dans la Déclaration du
Millénaire ainsi que dans les objectifs du Millénaire pour le développement.
À cet égard, ils rappellent l’importance que revêt la célébration des grands
anniversaires de ces instruments clés, ainsi que le rôle que les partenaires euroméditerranéens peuvent jouer pour contribuer à faire avancer la réalisation des
objectifs de ces instruments, pour honorer le 30e anniversaire de la Convention des
Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et le 15e anniversaire du programme d’action de la Conférence internationale
sur la population et le développement, le 10e anniversaire de la déclaration du Millénaire
et des objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que l’anniversaire, en 2010,
de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix
et la sécurité.
La participation sur un pied d’égalité des femmes et des hommes à tous les domaines
de la vie est un élément essentiel de la démocratie. Seules l’inclusion de tous et
toutes, ainsi que des actions résolues permettront aux femmes de la région euroméditerranéenne de réaliser leurs ambitions et leurs aspirations et, par extension,
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de contribuer à la création d’un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité
partagée dans cette région. Cet objectif, qui repose notamment sur la démocratie,
le respect des droits de l’homme et le développement durable, ne pourra être
atteint que si l’on garantit à toutes les femmes la pleine jouissance de leurs droits
fondamentaux.

5.

6.

La participation des femmes au développement, garantie par le droit international
et intégrée dans les politiques nationales, constitue une valeur fondamentale
universellement acceptée et une condition indispensable au développement
socio-économique et à la bonne gouvernance démocratique dans la région euroméditerranéenne. Les ministres euro-méditerranéens se déclarent satisfaits des
mesures concrètes prises en ce sens et soulignent que les partenaires euroméditerranéens doivent ensemble préserver cette valeur et en faire une réalité
grâce à des politiques, des mesures et des projets.
Dans le droit fil :

• du

programme de travail euro-méditerranéen approuvé lors du sommet de
Barcelone tenu en 2005, et notamment de ses objectifs concernant l’égalité entre
les femmes et les hommes et la promotion des droits de la femme ;

• des conclusions de la première conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur
le renforcement du rôle des femmes dans la société, tenue les 14 et 15 novembre
2006 à Istanbul ;

• de la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée du 13

juillet
2008, visant à relancer les efforts destinés à transformer la Méditerranée en un
espace de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité ;

• des conclusions de la première conférence euro-méditerranéene des ministres de
l’emploi et du travail, tenue les 9 et 10 novembre 2008 à Marrakech, et du cadre
d’action dans le domaine de l’emploi, de l’employabilité et du travail décent adopté à
cette occasion, où ils se fixent notamment pour objectifs de promouvoir l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes, d’améliorer le taux d’emploi des femmes
et, en particulier, d’encourager leur accès à des emplois décents, conformément au
cadre d’action adopté lors de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne de
2006 sur le renforcement du rôle des femmes dans la société.

7.

8.

Les partenaires euro-méditerranéens partagent la conviction que l’Union pour la
Méditerranée joue un rôle important pour ce qui est de relever les défis communs à
leurs pays, de manière à garantir que les femmes puissent jouir pleinement de leurs
droits fondamentaux et à assurer l’égalité des sexes.
La conférence de Marrakech a permis aux partenaires de l’Union pour la Méditerranée
de faire le point des actions communes engagées depuis la première conférence
ministérielle tenue à Istanbul (les 14 et 15 novembre 2006), de procéder à un échange
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de vues sur les moyens de réaliser leur volonté politique commune par des actions
menées aux niveaux national, sous-régional et régional et destinées à améliorer le
statut des femmes, à renforcer le rôle des femmes dans la vie politique, civile, sociale,
économique et culturelle, et à lutter contre toutes les formes de discrimination à
l’encontre des femmes et des filles.

10.

11.

12.

13.

14.

La conférence de Marrakech offre l’occasion d’évaluer les progrès réalisés depuis la
mise en place du cadre commun d’action 2006-2011 et de tirer les enseignements de
cette première expérience. Elle offre également l’occasion de réaffirmer les actions
convenues par les partenaires de l’Union pour la Méditerranée.
Les ministres réaffirment leur attachement aux conclusions d’Istanbul et au cadre
commun d’action 2006-2011, qui constitue à ce jour l’un des cadres d’action les plus
importants pour encourager la pleine jouissance par les femmes de leurs droits
fondamentaux, assurer l’égalité des sexes et renforcer le rôle des femmes dans la
société au sein de l’Union pour la Méditerranée.
Les ministres se félicitent des efforts déployés jusqu’à présent par tous les
participants dans le contexte de la mise en oeuvre du cadre commun d’action
d’Istanbul. Ils notent avec satisfaction les progrès réalisés pour ce qui est
de promouvoir l’égalité des sexes et les droits des femmes au niveau euroméditerranéen, grâce au cadre commun d’action 2006-2011 et aux mesures prises
au titre de celui-ci.
Ils soulignent toutefois qu’il faut encore déployer des efforts considérables pour
donner effet, concrètement et intégralement, au cadre commun d’action 2006-2011
et ils conviennent à cet égard d’intensifier leurs efforts pour en faire un catalyseur
de toutes les synergies, résolument tourné vers des réalisations concrètes, dans un
esprit de responsabilité partagée, de respect mutuel et de dialogue.
Ils conviennent que d’importants défis subsistent dans les 43 pays de l’Union pour
la Méditerranée, qui empêchent les femmes de jouir pleinement, et sur un pied
d’égalité avec les hommes, de leurs droits fondamentaux, notamment les inégalités
persistantes entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, qui empêchent
les femmes d’accéder à l’indépendance financière et augmentent le risque de
pauvreté et d’exclusion sociale pour les femmes, la sous-représentation des femmes
dans les processus décisionnels public, politique et économique, le problème de la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et le phénomène persistant
des violences à l’encontre des femmes, sous toutes ses formes et manifestations,
y compris la violence domestique, la violence sur le lieu de travail, et en particulier le
sort des femmes victimes de conflits armés et de situations d’occupation étrangère.
Ils affirment qu’il est nécessaire d’accorder toute l’attention voulue à la contribution
des femmes à l’économie et à l’impact de la crise financière actuelle et au
ralentissement économique mondial sur la vie des femmes et l’égalité des sexes, et
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d’intégrer une perspective de genre et la participation des femmes dans les mesures
de relance.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Convaincus que la participation, sur un pied d’égalité, des femmes et des hommes à
tous les domaines de la vie économique, politique et publique constitue un élément
essentiel de la démocratie et du développement durable, les ministres sont d’accord
pour estimer que de nouvelles mesures concrètes doivent être mises en oeuvre
pour atteindre cet objectif et intégrer la dimension de genre dans tous les domaines
d’action, en tenant compte de la diversité de la région.
Les ministres réaffirment qu’ils sont résolus à combattre toutes les formes de
violence contre les femmes, en adoptant et en mettant en oeuvre des mesures
législatives et politiques pour prévenir ce phénomène, protéger et soutenir les
victimes et poursuivre les auteurs de violences contre les femmes, de manière à
garantir que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.
Les ministres insistent sur le rôle important que joue la société civile, et notamment la
plateforme non-gouvernementale EuroMed, partenaires précieux dans le processus
irréversible engagé à Istanbul. Ils soulignent, dans ce contexte, l’importance
que revêtent les institutions nationales indépendantes s’occupant de droits de
l’homme, instaurées conformément aux principes de Paris, et les organisations
non-gouvernementales, notamment celles qui oeuvrent en faveur de la pleine
jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux et de l’égalité des sexes.
Ils encouragent l’établissement d’un dialogue entre les entités gouvernementales et
ces organisations de la société civile et l’échange de meilleures pratiques entre les
acteurs de la société civile de la région euro-méditerranéenne en ce qui concerne le
renforcement du rôle des femmes dans la société et l’autonomisation des femmes.
En outre, ils soulignent qu’il importe de promouvoir le dialogue au sein de l’Assemblée
parlementaire euro-méditerranéenne, en particulier au sein de la Commission pour
les droits de la femme, des Comités économiques et sociaux et institutions analogues,
ainsi qu’au sein des associations de jeunesse, des syndicats, des entreprises et des
associations professionnelles, conformément à la législation nationale, s’il y a lieu,
et la coopération entre les administrations nationales, régionales et locales. Toutes
ces organisations devraient être davantage associées à la mise en oeuvre du cadre
commun d’action.
Les ministres soulignent la valeur ajoutée que représente la coopération entre les 43
pays de l’Union pour la Méditerranée dans le but d’assurer l’égalité entre les femmes
et les hommes et de tirer les enseignements des expériences et des meilleures
pratiques, tout en tenant compte des spécificités de chaque pays. À cet égard, ils
encouragent les activités régionales et sous-régionales.
Les ministres prennent acte de la mise en oeuvre du programme régional intitulé
« Renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la région euroméditerranéenne », qui est financé par la Commission européenne en tant que
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21.

22.
23.

24.

Les ministres soulignent la nécessité pour chaque partenaire de définir clairement,
d’élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies destinées à faire en sorte que les
femmes puissent jouir pleinement, sur un pied d’égalité avec les hommes, de tous les
droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, et d’adopter et de mettre
en œuvre des plans d’action nationaux, de renforcer les mécanismes institutionnels,
de promouvoir l’intégration des questions d’égalité entre les sexes, les actions
positives, la budgétisation sensible au genre, le renforcement des capacités, les
actions de sensibilisation, l’acquisition de connaissances et d’autres mesures et
stratégies.
Sous l’égide du cadre d’action d’Istanbul et au terme des trois premières années
de sa mise en oeuvre, des priorités clés ont été définies pour servir de catalyseur
aux actions.
Les ministres réaffirment leur ferme volonté d’oeuvrer en faveur de l’adoption de
mesures qui permettent de mettre en oeuvre intégralement et effectivement,
notamment par des réformes de la législation et des politiques, les conventions
des Nations unies relatives aux droits fondamentaux des femmes auxquelles leur
pays est partie, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et son protocole facultatif ainsi que
les objectifs du Millénaire pour le développement.
En ce sens, les ministres renouvellent leur engagement en faveur des actions ciaprès, qui seront menées par tous les partenaires, conformément à leurs obligations
internationales, en ce qu’elles créent de réelles possibilités pour les femmes dans
la région :

i.

Les droits civils et politiques : mettre en œuvre les obligations qui découlent
des conventions internationales visant à promouvoir la pleine jouissance par les
femmes de leurs droits fondamentaux (en particulier la CEDAW), des instruments
concernant les femmes, la paix et la sécurité (contribuer à la mise en oeuvre des
résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) du Conseil de
sécurité des Nations unies, dans la perspective de la réunion ministérielle qui
aura lieu à l’occasion du 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de
sécurité des Nations unies) ; revoir les législations discriminatoires à l’encontre
des femmes et des filles qui seraient encore mises en oeuvre en contravention
avec les obligations internationales contractées par les Etats ; promouvoir le
rôle des femmes dans les processus décisionnels politiques et leur permettre
d’exercer des responsabilités dans ces processus ; supprimer toutes les formes
de violence à l’encontre des femmes et des filles, y compris dans les situations
de conflit armé et d’occupation étrangère, et lutter contre la traite des femmes
et des filles ; contribuer à renforcer les capacités et le travail en réseau des
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ministérielle d’Istanbul. Ils attendent avec intérêt d’être informés des résultats de
ce programme.
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institutions publiques nationales et des organisations de la société civile
oeuvrant à la protection et à la promotion de la pleine jouissance par les femmes
de leurs droits fondamentaux, à améliorer l’éducation et la sensibilisation aux
droits de l’homme et à garantir les droits des migrantes et des réfugiées.

ii. Les

droits économiques : dans le contexte actuel de crise économique et
financière, l’émancipation financière des femmes revêt un caractère clairement
prioritaire ; il s’agit d’assurer l’égalité des sexes dans l’emploi (y compris l’égalité
de rémunération et le travail décent), de garantir une protection sociale et de
lutter contre la pauvreté ; de garantir l’égalité d’accès à l’emploi et sur le marché
du travail et l’égalité en matière d’avancement, de promouvoir l’esprit d’entreprise
des femmes en améliorant notamment leur accès, sur un pied d’égalité avec les
hommes, à la propriété de terres et d’entreprises, au secteur financier, aux
marchés, à l’information, à la formation et au travail en réseau et d’encourager
les institutions financières à concevoir des produits adaptés aux besoins des
femmes, notamment en octroyant des microcrédits ; de promouvoir des modules
permettant d’améliorer les compétences des femmes entrepreneurs en matière
de gestion économique et financière et d’investir, dans le cadre d’une « économie
intelligente », dans la participation des femmes à l’économie ; d’encourager la
budgétisation sensible au genre et de garantir le droit des femmes d’avoir la
maîtrise de leurs biens, de leurs revenus et de leurs ressources.

iii. Les droits culturels et sociaux : lutter contre toutes les formes de stéréotypes
sexistes ; assurer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle,
y compris aux nouvelles technologies de l’information ; reconnaître les besoins
spécifiques des femmes en matière de santé et assurer l’égalité d’accès aux
soins de santé (y compris la santé sexuelle et reproductive) ; encourager une
représentation équilibrée et non stéréotypée des femmes et des hommes dans
les médias ; promouvoir la participation des femmes au dialogue entre les cultures
et aux échanges culturels. Il convient d’accorder une attention particulière à
l’intégration de la dimension genre dans l’éducation et la formation ainsi que dans
les politiques en matière de santé ; cela revêt une importance capitale pour le
succès des objectifs du Millénaire pour le développement, dont l’un concerne la
suppression des inégalités entre les sexes à tous les niveaux d’ici 2015.

25.

Les ministres soulignent qu’il importe d’accorder une attention particulière aux
femmes migrantes, en élaborant des plans méditerranéens destinés à les intégrer
dans le processus de développement, en conformité avec les instruments régionaux
et internationaux auxquels leur pays est partie. Le rôle positif que jouent les femmes
migrantes dans le développement des sociétés qui les accueillent doit être reconnu.
Il convient de mettre en oeuvre des mesures qui permettent de les protéger de la
discrimination et de la xénophobie et qui garantissent le respect de leurs droits
fondamentaux. Les ministres conviennent que les services de conseils et l’éducation
sensibles au genre et à la diversité culturelle constituent des instruments
importants pour promouvoir l’intégration des femmes migrantes dans les sociétés
dans lesquelles elles vivent.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Les ministres réaffirment qu’il importe d’accorder une attention particulière aux
réfugiées et à leurs besoins spécifiques et de garantir leurs droits conformément
aux principes relatifs aux droits de l’homme, au droit humanitaire international et aux
normes et résolutions internationales traitant des réfugiés en prenant en compte
une perspective de genre.
Les ministres soulignent qu’il importe d’accorder une attention particulière à la
situation des femmes dans les zones rurales. Ils s’engagent à faire en sorte que cellesci aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la formation et à l’éducation,
aux services de santé, au crédit, aux infrastructures de commercialisation et aux
technologies appropriées, et qu’elles puissent bénéficier, sur un pied d’égalité avec
les hommes, des programmes de sécurité sociale.
Les ministres s’engagent également à mener un travail de plaidoyer et de
communication, qui est indispensable compte tenu du caractère volontaire du
processus d’Istanbul et qui est de nature à créer chez les partenaires le sentiment
d’être parties prenantes et d’avoir une responsabilité commune. Ils affirment qu’il
importe de conférer une plus grande visibilité à tous les efforts entrepris dans le
cadre du processus d’Istanbul.
En outre, les partenaires de l’Union pour la Méditerranée soulignent qu’il y a lieu de
dégager des ressources suffisantes pour assurer l’efficacité de la mise en oeuvre
et du suivi du cadre d’action d’Istanbul. Les 43 pays de l’Union pour la Méditerranée
examineront favorablement la possibilité d’accroître le soutien financier aux activités
liées à la mise en oeuvre du cadre commun d’action d’Istanbul.
Les ministres invitent toutes les parties concernées, y compris tous les échelons
des administrations, notamment les dispositifs nationaux concernant l’égalité des
sexes, les institutions européennes, les partenaires sociaux, les entreprises et les
organisations de la société civile à contribuer à la mise en application de ce cadre.
Les ministres réaffirment leur attachement aux conclusions de la première
conférence euro-méditerranéenne sur l’emploi et le travail, tenue à Marrakech les
9 et 10 novembre 2008, concernant l’instauration d’un dialogue social efficace pour
améliorer l’égalité des sexes dans l’emploi, y compris le dialogue tripartite entre
les partenaires sociaux et les gouvernements, qui est essentiel à la mise en oeuvre
d’actions concrètes aux niveaux national et local.
Les ministres invitent le monde des affaires et les investisseurs à contribuer à la
mise en oeuvre du cadre d’action en encourageant la responsabilité sociale des
entreprises, en vue d’améliorer réellement l’égalité des sexes dans l’accès au marché
du travail et sur le lieu de travail.
Les ministres soulignent l’importance que revêt la coopération avec les organisations
internationales, en particulier les Nations unies.
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34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.

41.

Les ministres réaffirment leur attachement à une mise en oeuvre intégrale et efficace
du cadre commun d’action 2006-2011 et s’engagent à faire en sorte qu’il se traduise
par des politiques mises en oeuvre dans chaque pays. Dans cet esprit, ils soulignent
la possibilité qui s’offre d’intégrer les droits civils, politiques, sociaux, économiques et
culturels des femmes dans le programme du dialogue euro-méditerranéen, y compris
dans le cadre des accords d’association, des plans d’action relevant de la politique
européenne de voisinage ainsi que dans les programmes et projets mis en place par
l’UE. Ils soulignent la nécessité d’assurer la cohérence entre les diverses initiatives
régionales et les projets de coopération bilatérale avec l’UE.
Les ministres reconnaissent que le processus instauré par la conférence d’Istanbul
est un processus pionnier en ce qu’il propose des mesures d’accompagnement
visant à appuyer un processus de consultation régionale auquel participent
toutes les parties concernées, y compris la société civile. Il s’agit d’un processus
d’apprentissage entre partenaires égaux et d’un échange de meilleures pratiques,
ainsi que d’un travail commun sur les obstacles et les intérêts communs.
Les ministres reconnaissent que le suivi est un élément important du processus
et conviennent de consolider les mécanismes destinés à assurer le suivi du cadre
commun d’action 2006-2011.
Les ministres mandatent les réunions des hauts fonctionnaires/experts sur le
renforcement du rôle des femmes dans la société d’assurer de manière appropriée
le suivi en 2010 et 2011.
Les réunions des hauts fonctionnaires/experts auront lieu au moins une fois par
an pour procéder à un échange de vues sur les tendances et développements au
niveau national, définir et échanger les meilleures pratiques, ainsi que pour aborder
les questions qui se posent dans le contexte de la mise en oeuvre du cadre commun
d’action 2006-2011.
Les réunions produiront un document recensant les progrès accomplis dans le
contexte du cadre commun d’action 2006-2011, qui sera présenté à la prochaine
conférence ministérielle sur le renforcement du rôle des femmes dans la société.
Selon la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée du 13
juillet 2008, qui souligne la nécessité d’étendre la coopération entre les partenaires
dans des domaines comme le renforcement du rôle des femmes dans la société,
les ministres affirment qu’il convient de traduire les objectifs de l’Union pour la
Méditerranée en des projets concrets, plus visibles pour les citoyens.
Les ministres conviennent de promouvoir des projets dans le cadre desquels
les différentes parties concernées (États, autorités locales, sociétés privées et
sociétés civiles) tirent parti de l’expérience acquise et utilisent les instruments et
moyens disponibles pour encourager et appuyer le rôle positif des femmes dans le
développement.
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42.

43.

Les ministres proposent d’intégrer l’égalité des sexes au nombre des projets
prioritaires s’inscrivant dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. À cet effet, ils
encourageront des initiatives relatives au financement volontaire et coordonné de
projets sur le renforcement du rôle des femmes dans la société.
Les ministres encouragent les partenaires à présenter des projets concrets et se
félicitent que les nouveaux projets ci-après aient été proposés pour l’Union pour la
Méditerranée :

annexe ;

• le

projet d’éducation et de formation pour les femmes et les filles vulnérables
(Jordanie) ;

• le projet sur la sécurité pour les femmes et les filles vulnérables (Jordanie) ;
• le réseau des médias pour l’émancipation et la protection des femmes (Jordanie) ;
• les technologies de communication et d’information au service de la lutte contre la
pauvreté (Égypte), en annexe ;

• le centre pour l’émancipation politique des femmes (Égypte), en annexe.

44.
45.

Les ministres conviennent que la prochaine conférence ministérielle aura lieu en
2012. Le plan d’action approuvé à Istanbul et les priorités soulignées dans la présente
déclaration restent donc valables jusqu’à la prochaine conférence ministérielle.
Les ministres félicitent la coprésidence de l’Union pour la Méditerranée et remercient
le Royaume du Maroc pour son aimable et généreuse hospitalité et pour tous les
efforts consentis pour assurer le succès de la deuxième conférence ministérielle sur
le renforcement du rôle des femmes dans la société, tenue le 11 et 12 novembre 2009
à Marrakech, dans le prolongement de la première conférence ministérielle tenue à
Istanbul les 14 et 15 novembre 2006.
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anneXe
Projets Proposés pour l’union
pour la Méditerranée
fondation des femmes pour la Méditerranée
(france, liban, Maroc, Jordanie)
La Fondation est centrée essentiellement sur le renforcement du rôle des femmes
dans la région méditerranéenne.
Ce projet vise à créer un lieu identifié tant par les institutions que par les acteurs
de terrain, servant ainsi de relai dans l’élaboration et la mise en œuvre d’action
coordonnées et cohérentes, en privilégiant le long terme et les projets pérennes, à
l’attention des femmes dans la région méditerranéenne. Il s’agit de rassembler et de
coordonner les énergies et les moyens actuellement mis en oeuvre pour obtenir un
effet de levier sur l’efficacité des actions entreprises.
Ainsi, en s’appuyant sur les travaux existants, la Fondation aura pour mission de
rassembler et de coordonner les efforts accomplis dans ce domaine.
Ce projet est ouvert à tous les partenaires de l’union pour la Méditerranée, sur
une base volontaire uniquement. il reposera en particulier sur des initiatives
prises à l’échelle locale dans la région méditerranéenne (lancées, par exemple, par
l’intermédiaire d’un réseau de grandes villes participant au projet. Dans dix pays euroméditerranéens, douze autorités locales ont déjà exprimé leur volonté de s’engager
dans le projet et d’y participer, et vingt-trois autres envisagent actuellement de
s’y associer). Ce projet sera financé, sur une base volontaire, par des dons publics
et privés.
la fondation aura un éventail de missions spécifiques :

• Etre un lieu de recensement et de centralisation de l’ensemble des connaissances
et des travaux (académiques, institutionnels, publics et privés) sur l’égalité entre
les femmes et les hommes dans tous les domaines, et en particulier dans la région
méditerranéenne. L’objectif est de créer un centre méditerranéen de ressources
et de formation sur l’égalité entre les femmes et les hommes qui permettra, en
particulier, de mettre en réseau les centres locaux et nationaux de recherche sur
ce thème, et de promouvoir les programmes de recherche. En outre, ce centre
rassemblera et mettra en commun les connaissances sur le thème des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes, principalement dans la région
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méditerranéenne. Un autre objectif de la Fondation sera d’accueillir un observatoire
euro-méditerranéen sur la violence à l’encontre des femmes ;
les échanges de meilleures pratiques, en particulier en réalisant et en
contribuant à réaliser des projets (certains projets concrets ont déjà été recensés,
comme par exemple l’élaboration d’outils destinés à modifier la représentation des
femmes dans les médias, la création d’un centre de formation professionnelle pour
les femmes en zones rurales, le développement du tourisme rural par un réseau de
femmes, l’accès à la formation professionnelle pour les femmes défavorisées, la
création d’écoles et de logements pour les jeunes filles, la création d’hébergements
d’urgence pour les femmes victimes de violence, la mise en place, le développement
et le soutien d’un réseau contre la violence à l’égard des femmes, la création d’un
établissement de formation spécialisé pour les femmes diplômées occupant des
postes à responsabilité, …) ;

• Constituer

un réseau de réseaux de femmes autour de la Méditerranée, et
notamment promouvoir l’existence et le développement de ces réseaux. Parmi
ceux-ci, la Fondation créera un réseau de collectivités locales engagées dans des
programmes s’adressant aux femmes.

les tiC au service de la lutte
contre la pauvreté (égypte)
Les femmes représentent la moitié de la population mondiale et des inégalités entre
les femmes et les hommes existent dans tous les pays du monde, en particulier dans
notre région, où les femmes demeurent désavantagées par rapport aux hommes
dans presque tous les domaines de la vie. L’émancipation financière des femmes
accroît la richesse et le bien-être des nations. La crise économique mondiale
devrait avoir des effets néfastes sur les pauvres, en particulier sur les femmes, et il
faudra faire preuve de créativité pour y faire face. La reprise économique passe par
l’émancipation des femmes et par leur intégration, à tous niveaux, dans les activités
économiques. Il est essentiel de veiller à ce que les femmes soient en mesure
d’accéder à tous les secteurs qui offrent un emploi décent et de leur permettre
d’avoir accès au crédit afin qu’elles puissent créer leurs propres entreprises.
Œuvrer à l’émancipation financière des femmes implique de doter celles-ci des
compétences voulues. Il convient, à cet effet, de renforcer les capacités et de
prévoir des programmes de formation. Les TIC devraient être pleinement utilisées
pour renforcer les compétences des femmes en matière de gestion d’entreprise,
afin qu’elles puissent gérer et commercialiser leurs produits.
L’un des principaux objectifs du centre de formation consistera à former des
femmes chefs d’entreprise, en veillant à ce que leur formation ne les confine pas
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aux microentreprises et au secteur informel, mais en s’attachant, au contraire, à
valoriser leurs compétences pour contribuer à l’économie nationale et mondiale.
Pour accroître la contribution des femmes à l’économie, il est nécessaire de mettre
sur pied un centre de formation régional qui aurait pour mission de doter les femmes
des capacités et des compétences requises, en offrant :

• une

assistance au développement de l’entreprise à l’intention des femmes
propriétaires d’entreprises et de celles qui souhaitent créer leur entreprise ;

• des

possibilités de qualification professionnelle aux femmes diplômées des
universités et autres écoles ;

• la possibilité d’accroître leurs compétences dans le domaine des TIC, afin de leur
permettre de s’adapter aux exigences du marché de l’emploi et de créer et de
développer leurs entreprises .

Centre pour l’émancipation politique
des femmes (égypte)
L’émancipation politique des femmes et leur participation active au monde politique
sont considérées comme étant l’un des principaux domaines d’intérêt commun parmi
les pays euro-méditerranéens.
À cet égard, le projet proposé vise à renforcer la participation des femmes à la vie
politique en créant un cadre institutionnel propice à l’amélioration de la coopération
et du partage des expériences entre les personnes et les organismes qui participent
activement à l’émancipation politique des femmes.
Ce projet prévoit la mise en place d’un centre régional pour l’émancipation politique
des femmes dans la région euro-méditerranéenne, en se concentrant sur deux
domaines essentiels, à savoir :

1. le renforcement des qualités de dirigeantes des futures parlementaires et des
compétences qui leur sont nécessaires pour pouvoir jouer un rôle plus actif dans
la vie politique ;

2. la formation et le renforcement des capacités des femmes parlementaires dans
les pays euro-méditerranéens, grâce à la collaboration, à l’échange d’informations
sur les réussites et au partage de connaissances dans les domaines d’intérêt
mutuel.
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objectifs :

• offrir des possibilités de formation et de renforcement des capacités à différents
niveaux, l’objectif étant de développer les qualités de dirigeant et les compétences
politiques requises pour les processus électoraux et les campagnes électorales ;

• instaurer un environnement et un cadre institutionnel propices à aider les femmes

• recenser, preuves

à l’appui, les efforts, les meilleures pratiques, les expériences
et les réussites au niveau local, régional et international dans le domaine de
l’émancipation politique des femmes, et encourager l’émancipation politique dans
les différents pays ;

• offrir un moyen viable et permanent de communication et d’interaction entre les
femmes parlementaires dans la région euro-méditerranéenne ;

• renforcer l’efficacité des femmes parlementaires en les dotant des connaissances
nécessaires dans les domaines prioritaires, afin qu’elles deviennent des actrices du
développement dans la région.
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36

liSte deS PartiCiPantS
Co-PréSidenCe
Mme nyamko SaBuni
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Mme Véronique arnault
Directeur chargé des Relations multilatérales et des Droits de l’Homme
***

autriChe
M. georg Mautner-MarKhof
Ambassadeur d’Autriche auprès du Royaume du Maroc

BelgiQue
M. Charles delogne
Conseiller diplomatique du Vice-Premier ministre

BoSnie-herZégoVine
Mme Željana ZouKo
Ambassadeur de la Bosnie-Herzégovine auprès du Royaume du Maroc et du Royaume
d’Espagne

Bulgarie
Mme Katya todoroVa
Ambassadeur de la République de Bulgarie auprès du Royaume du Maroc

Croatie
M. tomislav iViĆ
Ministre de la famille, des vétérans et de la solidarité entre les générations
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M. tomas Buril
Ambassadeur de la République tchèque auprès du Royaume du Maroc
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DANEMARK
Mme Kira APPEL	
Consultant en chef, conseiller principal du ministre de l’égalité des chances,
département de l’égalité des chances
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M. Jüri KAHN
Ambassadeur, Chef de département au ministère des affaires étrangères
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Secrétaire d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes au ministère
de la santé et des affaires sociales
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Ministre du développement social de la Jordanie
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Conseiller du ministre des affaires sociales au ministère des affaires sociales du Liban
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MALTE
Mme Grace ATTARD
Membre de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes, ministère de la politique sociale

MAURITANIE
Mme Moulaty MOCTAR
Ministre des affaires sociales, de l’enfance et de la famille

MONACO
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Directeur général au ministère des affaires sociales et de la santé
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Mme Milena ŠMIT	
Ministre plénipotentiaire, coordinatrice nationale Euromed au ministère des affaires
étrangères
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Secrétaire général pour les politiques d’égalité entre les femmes et les hommes,
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M. Jos HOENEN
Coordinateur « Femmes, Paix et Sécurité » au ministère des affaires étrangères
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Chargé d’affaires a.i. à l’Ambassade de Tunisie auprès du Royaume du Maroc
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***
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***
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