
Depuis sa création en mai 2016, le réseau MedThink 5+5 de think tanks de la Méditerranée occidentale 

a organisé plusieurs forums annuels et séminaires thématiques, lors desquels des experts de la région 

dans son ensemble ont analysé les facteurs sous-jacents au développement économique, humain et 

durable, ainsi que les questions affectant la sécurité et la stabilité en Méditerranée occidentale. Le 

réseau MedThink 5+5 offre une plateforme multidisciplinaire de débat en lien avec le Dialogue 5+5, 

contribuant à la fois à la coopération régionale et au renforcement du réseau. 

Dans le contexte de la co-présidence espagnole 2021 du Dialogue 5+5 et en se basant sur la 

Déclaration de Tunis adoptée le 20 octobre 2020 par les ministres des Affaires étrangères des pays de la 

Méditerranée occidentale, l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), membre fondateur de la 

Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée, organise une conférence en ligne intitulée « Promouvoir 

la participation économique des Femmes en Méditerranée occidentale ». Sous l’égide du ministère 

des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du Gouvernement d’Espagne, 

cette conférence vise à contribuer par des recommandations politiques aux délibérations qui se 

tiendront lors de la prochaine réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du bassin de 

la Méditerranée occidentale sous la co-présidence espagnole du Dialogue 5+5. 

Conformément à l’approche de l’Agenda 2030 des Nations unies, et en particulier de l’ODD 5 

(Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), cette conférence en ligne 

se propose de présenter l’égalité entre les femmes et les hommes comme axe transversal permettant 

de construire des sociétés plus prospères, inclusives et durables. S’inspirant des indicateurs permettant 

de suivre les progrès réalisés en matière d’égalité entre les sexes validés par les 42 pays de l’UpM en 

2020 et présentés lors de la Réunion de dialogue régional de l’UpM pour l’autonomisation des 

femmes, cette conférence rendra compte des disparités économiques entre hommes et femmes au 

sein des sociétés de la Méditerranée occidentale, avant de présenter des pratiques ayant fait leurs 

preuves pour promouvoir la participation économique des femmes dans les pays de la région. Des 

intervenants issus de différents milieux (décideurs publics, représentants d’organisations internationales 

et de la société civile entre autres) mettront en exergue des initiatives nationales ayant déjà eu un 

impact sur le plan économique et des politiques publiques. Le dialogue résultant des discussions et 

de l’échange de bonnes pratiques donnera lieu à la formulation de recommandations de politiques 

publiques visant à ouvrir la voie à de profondes transformations économiques et sociales. 
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Allocution de bienvenue 
Senén Florensa, Président du Comité exécutif, Institut européen de la 
Méditerranée (IEMed) 

Remarques introductives 
Cristina Gallach Figueras, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, 
ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la 
Coopération, Gouvernement d’Espagne 
Nasser Kamel, Secrétaire général, Union pour la Méditerranée (UpM) 
Carlos Conde, Chef de la Division Moyen-Orient Afrique, Secrétariat 
des Relations mondiales, Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 

Table ronde - Promouvoir la participation économique des Femmes en 

Méditerranée occidentale : Des politiques qui marchent pour de 

profondes transformations 

Modératrice 
Myriem Ouchen Noussairi, Spécialiste de management de 
programme, ONU Femmes Maghreb 

Intervenantes 
Omayma Achour, Présidente, Jossour Forum des Femmes marocaines 
Leila Belkhiria Jaber, Présidente, Chambre nationale des Femmes 
Cheffes d’Entreprises (CNFCE) 
Hala Bugaighis, Co-fondatrice, Jusoor Center for Studies and 
Development 
Fairouz Habache, Présidente, Women in Business of Algeria (WIBA) 

Débat ouvert
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