
 

 

 

 

AXE 1 : RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS DE L’ÉGALITÉ 

DU PROJET FEMMES D’AVENIR EN MÉDITERRANÉE DU FONDS DE 

SOLIDARITE PRIORITAIRE 

 
 
L’Axe 1 fait partie du projet « Femmes d’avenir en Méditerranée », financé par le Fonds de Solidarité 
Prioritaire du Ministère français des Affaires Étrangères et du Développement International (MAEDI), 
qui vise à favoriser l’émancipation et l’accès aux pouvoirs des femmes de la rive sud de la 
Méditerranée, à travers trois composantes interdépendantes : l’Axe 1 Renforcer les capacités des 
acteurs de l’égalité, l’Axe 2 Mixité et gouvernance, et l’Axe 3 Femmes d’avenir en Méditerranée. 
 
L’Axe 1 est porté par l’Institut européen de la Méditerranée, en partenariat avec le Centre des 
Femmes Arabes pour la Formation et la Recherche, l’État Français à travers la Délégation 
interministérielle à la Méditerranée, la Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes, 
le Forum Femmes Méditerranée et le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le 
Genre et les femmes.  
 
Durée prévue : 3 ans à partir de novembre 2014 
 
Pays concernés : Sud de la Méditerranée, en particulier : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, 
Palestine et Tunisie. 
 
Objectifs : Encourager les partenariats entre les acteurs de l’égalité à l’échelle locale, nationale et 
euro-méditerranéenne ; Renforcer le suivi des politiques publiques concernant les femmes et 
l’égalité entre les sexes, au niveau local et décentralisé ; Développer l’accès à et la production de 
savoirs sur l’égalité, les femmes et le genre. 
 
Activités : 

- Mobilisation et recensement des acteurs qui œuvrent en faveur de l’émancipation des femmes 

dans le sud de la Méditerranée (société civile, monde institutionnel et monde académique) à 
travers une plateforme web trilingue français-anglais-arabe : 
https://www.euromedwomen.foundation/ ; 

- Organisation de séminaires annuels de cadrage des activités au niveau régional ; 

- Mise en œuvre d’actions pilotes de mobilisation et de consultation des acteurs de l’égalité au 

niveau local et de projets de terrain autour de thèmes liés à l’égalité entre les sexes qui seront 
choisis chaque année de façon collective ; 

- Renforcement de la visibilité des travaux de recherche sur le genre grâce à des séminaires 
rassemblant des jeunes chercheurs, des chercheurs expérimentés et des acteurs de la société 
civile travaillant sur ces thèmes sur le terrain ; 

- Divulgation des résultats de la recherche sur le genre par le biais de colloques ; 

- Partage des résultats de la mobilisation des acteurs de l’égalité au moyen d’événements 
fédérateurs ; 

- Rassemblement des connaissances produites et des résultats de la mobilisation des acteurs de 
l’égalité sur la plateforme web trilingue. 

 


