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PLAN DU SÉMINAIRE 

Guide de bonnes pratiques en matière de développement dans les pays 
les plus défavorisés de l’environnement Euro‐méditerranéen 
Education, Egalité entre hommes et femmes et Etat de droit  

Madrid, le 26 novembre 2009 

 

Introduction : 
 

L’Association ‘Red Euro-Árabe para el desarrollo y la integración’ (READ - Réseau 

Euro-arabe pour le Développement et l’Intégration) créée en 2001 par la FPSC, est 

composée de 40 ONG du nord et du sud de la Méditerranée spécialisées dans le 

développement humain et social.  
 

L’objectif général du READI est “d’encourager l’intégration des ONG dans les pays de 

la Méditerranée grâce à la création d’un réseau interinstitutionnel, afin de promouvoir 

de nouvelles formes de coparticipation entre les organisations de la société civile, les 

gouvernements et le secteur des entreprises, en générant des actions efficaces, 

efficientes et effectives pour le développement humain intégral ”. 
 

Dès sa création et sa mise en marche, le READI a décidé de se munir d’un cadre 

innovateur de travail, afin de créer un dialogue fructueux entre les sociétés du nord et 

du sud de la Méditerranée. Il prétend ainsi consolider les liens des ONG espagnoles et 

européennes avec leurs homologues du sud et renforcer l’intégration de leurs 

membres, afin d’atteindre efficacement ses buts. Pour ce faire, le READI veut 

promouvoir la participation et le dialogue, ainsi que l’élaboration d’actions concrètes, 

pour tenter d’équilibrer, grâce à l’effort conjoint de toute la société, les inégalités entre 

le nord et le sud et d’obtenir un développement juste et durable pour tous.   
 

Par l’intermédiaire de ce séminaire, le READI souhaite consolider sa progression en 

tant qu’espace de dialogue à caractère permanent et intégrateur, ouvert à de 

successives incorporations dans le cadre établi et intégrateur de la participation 
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indispensable des différents acteurs de la société. Dans cette nouvelle édition du 

séminaire, il prétend donc promouvoir et consolider cet espace au niveau européen en 

invitant les ONG de l’Europe de l’Est à collaborer. Les ONG de cette zone 

géographique les moins favorisées d’Europe  se sont traditionnellement maintenues en 

marge des défis du développement du sud de la Méditerranée. C’est donc pour cela 

que l’on prétend les faire connaître mais aussi les faire participer aux solutions 

proposées.   
 

Cet évènement est d’une extrême importance, non seulement parce que c’est un 

moyen de parvenir à un processus de développement efficace et durable, mais parce 

qu’il sert aussi à établir un solide engagement entre le monde européen et le monde 

arabe, afin d’exercer une influence sur la résolution des principaux problèmes que 

connaissent les pays les plus défavorisés de l’environnement euro-méditerranéen, en 

apportant des solutions et des alternatives permettant d’avancer vers l’obtention des 

Objectifs du Millénaire, en particulier dans le domaine de l’éducation pour tous et son 

lien avec l’accès à l’emploi, de l’égalité entre hommes et femmes et son lien avec 

l’implantation de l’Etat de droit et l’extension des droits de l’homme à tous, en prenant 

en considération le cadre des conflits qui, malheureusement, dévastent depuis 

plusieurs générations, les pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord.    
 

A la fin de ce séminaire, le READI présentera un programme d’action adapté à la 

réalité de chaque société. Ce programme prétend se matérialiser par la publication des 

premiers chapitres d’un Guide de bonnes pratiques en matière de développement dans 

les pays les plus défavorisés de l’environnement Euro-méditerranéen, qu’il diffusera 

ultérieurement à toutes les organisations travaillant dans le domaine euro-

méditerranéen. Pour cela, le READI fera appel à l’avis et à la collaboration du 

CEMOFPSC (Centre d’Etudes du Moyen Orient de la FPSC).  
 

Les interventions et les conclusions fruits de cette rencontre seront publiées par les 

médias digitaux et conventionnels. Le but de cette publication est d’approfondir dans la 

connaissance des problèmes concrets des sociétés de ces pays afin que l’expérience 

générale jouisse en faveur de la coopération pour le développement de la 

Méditerranée. Il s’agira-là d’une occasion supplémentaire pour sensibiliser la société 

espagnole à contribuer à la construction de la paix.  
 

Le READI prétend aussi encourager et consolider ces liens au niveau européen en 

sollicitant la collaboration de ses ONG membres et des ONG de l’Europe de l’Est, afin 
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de présenter une optique commune de solutions aux problèmes de développement qui 

se posent dans ces pays.  
 

Objectifs spécifiques : 
 

1. Traiter les éventuelles solutions pour un cadre de coopération nord-sud afin de 

réaliser les Objectifs du Millénaire.  

2. Traiter les problèmes et les éventuelles solutions actuellement énoncées afin de 

propager et de rapprocher l’éducation et la formation professionnelle de qualité 

ouvrant les voies sur l’emploi 

3. Promouvoir la participation de la femme aux processus politiques, en particulier 

dans les institutions de l’Etat de droit,  afin de promouvoir l’égalité d’opportunités 

entre hommes et femmes et le respect des droits de l’homme. 
 

Comme thème transversal, on analysera les problèmes spécifiques posés par les 

situations de guerre et les conflits dans les questions précédentes.  
 

Résultats attendus : 
 

Promouvoir une plus grande participation des ONG européennes et arabes et des 

centres d’études, à la création et à l’application de politiques de développement en ce 

qui concerne les Objectifs du Millénaire. Nous nous pencherons en particulier sur : 

l’éducation, la lutte contre le chômage, l’égalité entre hommes et femmes, la diffusion 

des droits de l’homme.  
 

Encourager la promotion de la coopération au développement et à la paix durable dans 

les pays de la Méditerranée par une plus grande information au travers des médias.  
 

Définir le rôle du READI concernant la réalisation des Objectifs du Millénaire et la 

coopération au développement avec les pays les plus défavorisés de l’environnement 

méditerranéen. 
 

Les résultats, les conclusions et les études de recherche surgissant de ces rencontres 

et leurs ultérieures répercussions, seront insérés dans différentes publications et 

diffusés sur Internet; et plus spécialement, le Guide de bonnes pratiques en matière de 

développement dans les pays les plus défavorisés de la Méditerranée. Ces 

publications ont pour but de refléter les progrès et les nouvelles idées exposées dans 

ce forum et  de les divulger.  
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Structure et organisation des thèmes des conférences : 
 

Le séminaire se divisera en deux séances. Chacune d’elles commencera par les 

interventions d’experts qui exposeront les lignes générales et terminera par un débat. 

Chaque séance se composera de modérateurs et de rapporteurs, tous experts dans 

divers domaines, qui présenteront les conférenciers et recueilleront au courant de la 

plume les idées les plus représentatives.  
 

Les séances auront lieu à huis clos.  
 

Les deux séances ont été définies suivant les modèles de travail d’une Organisation de 

coopération pour le développement. Les séances traiteront les questions suivantes : 
 

1ère. Séance : Education, formation professionnelle et accès à l’emploi. 
 

On établira la structure du guide et les questions seront axées sur l’éducation et 

l’emploi. La séance terminera par un débat.  
 

2ème. Séance: Egalité d’opportunités entre hommes et femmes, participation aux 

processus politiques : Etat de droit et droits de l’homme. 
 

Le thème général tournera autour de l’égalité des opportunités et des droits entre 

l’homme et la femme en politique, économie et vie personnelle, le rôle de l’Etat de droit 

dans cette mission, et le respect et l’application des droits de l’homme. La séance 

terminera par un débat.  
 

Un document de travail en annexe servira de base à la réflexion proposée.    
 

Lieu et date : 
 

Le séminaire se tiendra à Madrid le 26 novembre 2009. 
 

Participants au séminaire :  
 

On a estimé que 50 personnes serait un nombre adéquat pour participer à ce 

séminaire, parmi lesquelles se trouvent des représentants du monde politique, de la 

communication, de l’université, de l’entreprise, des agents de développement, des 

représentants de la société civile, etc. 
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Les pays et les organismes participants sont les suivants ; l’Espagne, le Royaume Uni, 

l’Italie, la France, Israel, l’Egypte, les Territoires Palestiniens, le Liban, l’Union 

Européenne, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, l’Algérie, la Jordanie, la Syrie, la 

Lettonie, la Croatie et l’Estonie.  
 

Visibilité : 
 

Les brochures, les affiches et la publication des actes reflèteront clairement l’identité 

des sponsors du séminaire. 
 

Langues : 
 

L’organisation du séminaire a prévu un service d’interprétation simultanée anglais-

français-espagnol.  
 

Organisation des panels : 
 

La durée des interventions des experts sera de quinze minutes. Nous vous prions de 

bien vouloir envoyer les communications avant le 15 novembre au Secrétariat 

Technique du séminaire en vue de leur publication ultérieure.  
 

Nous vous saurions reconnaissants d’y joindre un bref curriculum vitae (une demi-page 

environ). 
 

Frais de transport, d’hébergement et de séjour en Espagne : 
 

Le secrétariat technique du séminaire est chargé de la réservation et de l’achat des 

billets nécesaires au déplacement, du lieu d’origine à Madrid, ainsi que des frais 

d’hébergement et de séjour à Madrid pendant le séminaire. Le secrétariat téchnique 

doit réaliser les premiers contacts très prochainement.   
 

Personne de contact : 
 

READI  

Félix Sánchez 

C/ Huertas, 71- 5º drch 

28014 – Madrid (España) 

 

Tel.: 00 34 91 344 01 76 

Fax: 00 34 91 344 03 66 

 


