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Intervention Delphine Borione 
Secrétaire Générale adjointe, Union pour la Méditerranée  

Forum Mentoring- Networking 
23 novembre 2013, Rabat, Maroc 

 
Messieurs le ministre 

Madame la Présidente du Forum, chère Ilham Zhiri 

Excellences,  Mesdames et Messieurs 

Chers amis  

 
Je voudrai d’abord adresser tous mes félicitations au réseau des femmes pour le Mentoring-
Networking et à sa Présidente, Mme Ilham Zhiri qui œuvre sans relâche depuis des mois pour le 
succès du Forum. Félicitations aussi à toutes ces femmes qui représentent les coopératives et 
exposent leur artisanat ici : elles incarnent aussi ce que sont les femmes leaders ! 
 
L’Union pour la Méditerranée est heureuse d’être devenue un partenaire stratégique pour cet 
évènement, dont nous partageons pleinement les objectifs : intensifier l’intégration régionale de la 
Méditerranée, renforcer la place des femmes dans la vie économique, politique et sociale, 
construire de façon inclusive et participative un espace de développement, de paix et de 
solidarité à travers des projets concrets. 
 
Le Secrétaire général de l’UPM, M Fathallah Sijilmassi qui était avec vous l’année dernière, n’a pas 
pu venir aujourd’hui, mais il m’a chargée de vous saluer. Et à titre personnel, je voudrais vous dire  
ma joie et ma fierté d’être présente aujourd’hui à l’ouverture de ce forum.  
 

*** 
 

I. Nous sommes réunis aujourd’hui parce que nous avons, je le crois, des convictions communes :  
 
Que les femmes vont permettre de mieux préparer le monde de demain et d’offrir aux générations 
futures un avenir plus solidaire, plus innovant et plus responsable. 
 
Que l’égalité entre hommes et femmes est d’abord une question de droit humain, mais que donner 
des moyens aux femmes, c’est aussi améliorer la transmission des savoirs, des valeurs, des 
cultures. 
 
Permettre une meilleure participation des femmes à la vie économique, c’est créer des activités 
génératrices de revenus, c’est aussi permettre à tous nos pays d’accroitre leur richesse, 
d’augmenter leur productivité, de favoriser un développement plus inclusif, juste et durable.  
 
Les femmes savent aussi souvent montrer l’exemple, par leur courage, leur engagement. Les 
révolutions arabes ont montré au monde la place majeure qu’elles ont prise, en portant la voix du 



2 
 

changement, des droits et de la démocratie. Leur insertion majeure dans la vie politique et sociale, 
c’est aussi un renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
 
Contribuer à l’autonomisation des femmes, ce n’est donc pas seulement aider les femmes elles-
mêmes, c’est aider nos sociétés à mieux préparer leur devenir et aider les générations futures. 
 

*** 
Et pourtant, les faits et les chiffres sont là 

- L’emploi des femmes ne représente que 23 % en moyenne dans la région Afrique du nord - 
moyen orient. 

- A travail égal, Les femmes sont encore payées entre 30 et 40 % de moins que les hommes 
- La scolarisation des filles baisse dramatiquement à partir du collège dans beaucoup de pays 
- Et le chômage des jeunes filles est encore plus élevé que celui des jeunes hommes : 15% en 

moyenne dans la région MENA contre 40% 
 
 
Que veulent dire ces quelques chiffres ?  Ils nous disent que les efforts à effectuer sont immenses.   
Les enjeux sont multiples. 
Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour faire progresser cette cause. Et c’est d’ailleurs ce 
que vous faites, avec le caractère exemplaire de vos actions dans le cadre de votre réseau.  
 
Vous avez toutes cette capacité extraordinaire, à contribuer, chacune à votre échelle, à changer un 
peu le monde. C’est à vous maintenant de transmettre cette chance aux autres femmes, aux 
jeunes générations.   
 

*** 
II. Les pistes d’action existent, nous les connaissons : 
 

- Il faut dépasser les obstacles juridiques qui freinent la participation des femmes  - cela veut 
dire adopter les lois et les règlements nécessaires, ce qui est déjà une première étape 
essentielle,  

- Mais aussi, assurer la mise en œuvre de ces lois, pour assurer sans les faits une vraie égalité 
homme-femme, dans tous les secteurs 

 
- Nous savons aussi combien l’éducation des filles est essentielle. Dans beaucoup de pays de 

la région, les retards sont importants ; il faut créer les conditions pour que beaucoup plus de 
filles puissent terminer leurs études secondaires, entrer à l’université ou suivre des 
formations professionnelles.  
 

- Cela suppose aussi d’améliorer les conditions de vie pour toutes les catégories de la 
population, afin que les filles des milieux défavorisés, ainsi que les garçons, puissent aussi 
avoir toutes leurs chances. 
 

- Il faut donner aux femmes l’accès aux moyens de production économique, aux 
financements allant du micro-crédit aux lignes de crédits plus importantes qui permettront 
le véritable développement d’entreprise.  
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- Il faut lutter contre le travail informel et créer un socle de protection sociale pour toutes les 
femmes. 
 

- Il faut aussi répondre à ce « mis match », ce décalage trop fréquent entre les formations 
que les jeunes reçoivent, et les besoins du marché du travail. Dispenser des formations 
adaptées aux nouveaux besoins de l’économie est ainsi essentiel. 
 

- Un autre domaine important est de contribuer à changer les mentalités pour lutter contre 
les stéréotypes and promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les faits. Les 
medias jouent un rôle essentiel. A cet égard, le rôle positif que joue le Haut conseil à 
l’audiovisuel marocain peut inspirer d’autres institutions similaires. 

 
- La violence est aussi, hélas, un scandale contre lequel nous devons tous nous élever. Les 

agressions, les viols, le harcèlement sont le lot de trop de femmes. Je salue à cet égard les 
campagnes qui sont lancées au Maroc contre la violence.  

  
Ce ne sont que quelques propositions parmi tout ce qu’il est nécessaire de faire. Car tous ces 
aspects sont connectés : comment les femmes peuvent aller à leur travail si elles risquent de se 
faire agresser dans la rue, ou si elles n’ont pas de moyen de garde de leurs enfants ? Comment 
candidater aux élections si les seules représentations de la femme la montrent mère au foyer ? 
Comment créer sa petite entreprise s’il n’y a pas de financement ? 
 

*** 
III. Ce sont toutes ces orientations qu’a reconnu la troisième conférence ministérielle de l’Union 

pour la méditerranée qui s’est réunie à Paris, le 12 septembre dernier, sur le renforcement du rôle 

des femmes dans la société, après la deuxième Conférence qui avait eu lieu au Maroc, à Marrakech 

en 2009.  

3 Priorités ont été dégagées par les Ministres : 
 

 Renforcer la participation des femmes dans tous ses aspects de la vie politique, 
économique et sociale 

 Lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences envers les femmes ; 

 Changer les mentalités, Investir d’avantage le champ de l’éducation comme moyen de 
prévention, et promulguer et appliquer les lois et les réglementations relatives à ces 
questions ; 
   

Les gouvernements des 43 pays ont également décidé de mettre en place un mécanisme clair de 
suivi où les Etats Membres sont invités au moins une fois par an à examiner les progrès et à 
promouvoir et financer de projets pour les femmes, en collaboration avec des organisations de la 
société civile.  

 

Ils ont confié aussi au secrétariat de l’UPM un rôle très clair pour rendre opérationnels ces 
engagements à travers des projets concrets.  

 
*** 
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IV. Nous avons évoqué l’engagement politique de l’Union pour la Méditerranée sur ces questions. 
Permettez-moi de préciser maintenant l’action opérationnelle du secrétariat de l’Union pour la 
Méditerranée dans ce domaine.  
 
Notre mission est très concrète : contribuer à améliorer l’emploi, en particulier celui des jeunes, 
renforcer l’autonomisation des femmes, toute cela à travers des projets concrets, à dimension 
régionale (je le souligne, cette dimension régionale est essentielle à notre action).  
 
Nous le faisons en liaison avec toutes les partenaires de la région : secteur privé, associations de 
femmes chef d’entreprises ou fondations,  gouvernements, Union Européenne, organisations 
multilatérales, organisations de la société civile, syndicats, organisations patronales, 
parlementaires… 
 

Nous aidons ainsi des promoteurs de projets à définir leur proposition, nous proposons ensuite que 

ces projets soient « labellisés » par les 43 Etats de l’’Union pour la Méditerranée, et nous allons 

ensuite chercher des financements et accompagnons la mise en œuvre.    

Notre objectif est d’être dans l’action, parfois même modeste, mais qui engendrera de dynamiques 

positives. Il s’agit ainsi de travailler sur le « champ du possible », et de le rendre le plus vaste 

possible. 

*** 

Concernant plus précisément la question de l’autonomisation des femmes, nous travaillons selon 

3 axes : 

- promouvoir des projets dédiés au développement socio-économique des femmes 
- promouvoir l’intégration des questions de genre dans l’ensemble des activités du secrétariat 
- impliquer l’ensemble de nos partenaires dans cet objectif: 

 
Aujourd’hui, le Secrétariat a déjà labellisé 3 projets et travaille sur plus de 12 autres propositions de 
projets et/ou initiatives.  
 
Permettez-moi d’évoquer plus spécifiquement un projet mis en œuvre en Espagne, en Palestine, en 
Jordanie et en ce moment même, au Maroc. 
 
Ce projet intitulé « Jeunes Femmes, Créatrices d'Emplois », promu par l'Association des 
Organisations des Femmes d’Affaires Méditerranéennes (AFAEMME)  vise ainsi à promouvoir l’auto-
entreprenariat et l’esprit d’entreprise chez les jeunes femmes universitaires. Avec l’organisation de 
Journées de l´Entreprenariat Féminin, ce sont près de 10.000 jeunes universitaires qui recevront 
une formation et un coaching pour les inciter et les aider à créer des emplois. Quelques 400 jeunes 
femmes, parmi les plus motivées seront encadrées pour devenir des chefs d’entreprises.   
 
Les autres projets et initiatives sur lesquels nous travaillons contribuent à de multiples objectifs : 
amélioration de l’emploi des femmes sans qualifications et renforcement de leur compétences 
professionnelles, prévention des maladies cardiovasculaires, éducation contre la violence dans les 
écoles, initiatives sur l’artisanat des femmes, lutte contre les harcèlements et les viols, création de 
réseau de jeunes femmes leaders auxquelles seront offertes des formations, ou renforcement de la 
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place des femmes dans les administrations. Une fondation pour les femmes de l’Euro-
Méditerranéen se créée à Barcelone pour donner à l’ensemble des acteurs des outils d’information, 
de communication et de recherche, et soutenir des projets de terrain.  
 
Pour donner plus de contenu à son action, le Secrétariat de Barcelone propose aussi d’organiser 
vers le mois de mars 2014 une conférence sur les projets qui permettra de renforcer les synergies 
et la cohérence entre les projets qui traitent de la question de la femme, d’accroître le nombre de 
projets régionaux et d’améliorer la recherche de financement. Cette conférence réunira 
l’ensemble des acteurs concernés pour partager des bonnes pratiques et chercher les moyens 
concrets de promouvoir durablement et concrètement les projets en faveur des femmes et de 
l’égalité entre les genres. 
 
Nous sommes donc à votre disposition pour discuter avec vous de projets concrets, à dimension 
régionale.  

*** 
Pour conclure, je voudrais me permettre de détourner une magnifique phrase de René Char qui me 

semble avoir beaucoup de pertinence sur notre sujet de l’affirmation des femmes : 

‘Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.  

A te regarder, ils s’habitueront » 


