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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
Le 23 juin 2006, la Commission européenne a annoncé qu’elle apporterait une contribution de 
105 millions d’euros au Mécanisme temporaire international en faveur du peuple palestinien.  Ce 
mécanisme, conçu par l’UE à la demande du Quartet (UE, Etats-Unis, Nations Unies et Russie) et adopté 
par le Conseil européen, facilitera l’assistance directe au peuple palestinien, destinée à couvrir ses besoins 
de base. Cette allocation couvre les trois volets du mécanisme (santé, services publics et allocations 
sociales) et l’assistance technique. Elle porte ainsi à 259 millions d’euros le montant total de l’enveloppe 
budgétaire communautaire en faveur des Territoires palestiniens. Les volets du Mécanisme axés sur les 
soins de santé et les services publics seront lancés immédiatement, l’objectif étant de démarrer dès début 
juillet. La Commission travaille d’ores et déjà avec ses partenaires à la mise au point du programme 
d’allocations sociales aux plus démunis qui démarrera le plus tôt possible. Pour en savoir plus : 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/gaza/intro/index.htm ou
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/mepp/index.htm
Pour lire le communiqué de presse de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/831&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en

"Je suis très préoccupée par les coupures d’électricité qui nous sont rapportées, notamment  dans 
les hôpitaux et dans d’autres services vitaux. Tout doit être fait pour éviter une aggravation de la 
situation humanitaire", a déclaré Benita Ferrero-Waldner, commissaire européenne en charge des 
relations extérieures le 28 juin 2006.  Les propos de Mme Ferrero-Waldner font suite aux interruptions 
de l’approvisionnement en électricité et des services vitaux dans la Bande de Gaza. La commissaire a 
fortement condamné l’enlèvement d’un otage israélien le 26 juin 2006 et à exigé sa libération immédiate : 
"Toutes les parties doivent examiner très attentivement leurs responsabilités. Les personnes qui 
détiennent  le Caporal Gilad Shalit doivent le libérer sur le champ. De tels actes ne font qu’aggraver la 
situation du peuple palestinien. Il est inacceptable de recourir à de tels moyens pour réaliser des objectifs 
politiques. Nous appelons les Israéliens à agir avec prudence. Nous comprenons leur indignation mais ce 
sentiment ne doit pas faire obstacle aux efforts diplomatiques en vue de la libération du soldat." Elle a 
également ajouté qu’elle espérait que "les Israéliens réagissent aux derniers événements avec retenue, en 
veillant plus particulièrement à éviter toute victime civile". La déclaration figure dans la section ‘autres 
nouvelles’ à l’adresse : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/06/0628&format=HTML&aged=0&langu 
age=EN&guiLanguage=en

La commissaire en charge des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage a fait 
la déclaration suivante le 27 juin 2006, après l’annonce d’un accord entre le Président  Mahmoud 
Abbas et le Premier ministre Ismail Haniyeh: "Je rends hommage aux qualités de commandement du 
Président  Abbas. J’espère que cet accord atténuera les tensions entre les factions, si dommageables à la 
stabilité régionale et au peuple palestinien, aux côtés desquels nous avons toujours été dans les moments 
difficiles. Cet accord n’est pas une fin en soi mais doit au contraire être le point de départ d’un processus 
qui verra les différentes factions s’engager à respecter les principes de non-violence, de reconnaissance 
d’Israël et d’acceptation des obligations et des accords antérieurs. Nous sommes prêts à travailler avec un 
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gouvernement palestinien respectueux de ces principes. Je me réjouis des efforts visant à créer le plus 
vaste consensus possible autour des objectifs de la feuille de route. "

La sixième réunion ministérielle de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat de la BEI (la FEMIP), s’est déroulée à Tunis le 26 juin 2006, en même temps que la 
deuxième réunion du Conseil ECOFIN euro-méditerranéen. Tenue dans le cadre de la présidence 
autrichienne de l’UE, elle était placée sous la coprésidence de MM. Mohamed Nouri Jouini, ministre 
tunisien du développement et de la coopération internationale, et Philippe de Fontaine Vive, vice-
président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays partenaires méditerranéens. Cette 
réunion a permis d’analyser les résultats de la FEMIP et de discuter de ses perspectives d'avenir. MM. 
Joaquin Almunia, commissaire européen en charge des affaires économiques et monétaires, et Philippe de 
Fontaine Vive ont par la suite présenté le document d’orientation préparé conjointement par la 
Commission européenne et la BEI sur l’activité de la FEMIP depuis sa mise en place en 2002 et sur les 
aménagements opérationnels et institutionnels susceptibles d’être apportés à ce dispositif. A cet égard, le 
Commissaire Almunia a particulièrement insisté sur le renforcement, d'une part, de l'articulation avec la 
Politique Européenne de Voisinage et, d'autre part, de l'appui au développement du secteur privé, seul 
susceptible selon lui de contribuer aux créations d'emploi nécessaires pour la région. Les possibilités 
d'accroître davantage la contribution de la FEMIP au développement des pays partenaires sera examiné 
par la Commission et la BEI dans le but de soumettre une proposition au Conseil ECOFIN cet automne. 
La prochaine réunion du Comité ministériel aura lieu à Chypre en mai 2007. Dans l’intervalle, la 
FEMIP organisera un Forum sur le développement des réseaux trans-euro-méditerranéens des 
transports, dans le dernier trimestre de 2006 ainsi qu'un forum sur les transferts de fonds des 
migrants méditerranéens au cours du premier trimestre 2007. Enfin, les autres thèmes de réflexion à 
traiter par la FEMIP en 2006-2007 retenus par le Comité ministériel sont: l’énergie, le tourisme, la 
microfinance, les transferts de technologie et la formation professionnelle. 
Communiqué de presse: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/06/73&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=en
Discours d'ouverture de M. Almunia's (en anglais):  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/411&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en
De plus amples informations sur les activités de la BEI et de la FEMIP, et au sujet des réunions du 
Comité ministériel et du Comité des experts de la FEMIP sont disponibles sur le site:
http://www.bei.org/lending/med/fr/index.htm

La conférence préparatoire « Vers un plan d’action sur le renforcement du rôle des femmes dans 
la société» qui a eu lieu le 14-16 juin à Rabat, Maroc, a rassemblé 130 représentants d'organisations 
de la société civile, des gouvernements, parlements et donateurs des pays du partenariat Euromed. 
L'objectif de la conférence était d'établir un bilan des questions relatives à la situation des femmes 
comparativement à celle des hommes sous trois thèmes principaux : droits humains fondamentaux des 
femmes en tant que composante essentielle de la démocratie, statut et participation économique des 
femmes dans la région et enfin, questions sociales et culturelles en relation avec les rôles sociaux de 
genre dans la région. Le but était de contribuer à la préparation d'un plan d'action (2007-2011) qui sera 
approuvé par la conférence ministérielle Euromed à Istanbul en novembre 2006. À cet effet, un certain 
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nombre de conclusions ont été tirées pour chaque thème. Pour garantir le droit des femmes, les pays ont 
été invités à ratifier le protocole CEDAW, et à le respecter sans réserve. Le cadre juridique régissant la 
vie des femmes dans les pays méditerranéens devrait être unifié et être aligné sur les engagements 
internationaux pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne le lien entre la 
démocratie, le développement et l'égalité, la nécessité de la réforme et d'une plus grande participation des 
femmes dans la vie politique ont été mis en lumière. À cet effet le rôle et les capacités de mise en réseau 
d'organisations de la société civile dans la région doivent être améliorés. Dans le secteur économique, 
de meilleurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont exigés sur la participation des femmes, ainsi que la 
formation technique et professionnelle sensible au facteur égalité, nécessaires pour faciliter l'emploi et 
l'esprit d'entreprise des femmes. Des recommandations ont également été faites sur la réforme des 
systèmes de sécurité sociale et des réseaux de sécurité pour les rendre plus sensibles aux besoins des 
femmes, aux coûts de la maternité, aux déséquilibres entre les hommes et les femmes dans les systèmes 
de pension, et aux politiques d'intégration de l'UE vis-à-vis des femmes migrantes. Sous le troisième 
thème, il a été suggéré que les gouvernements établissent des politiques efficaces et légifèrent avec force 
pour supprimer la violence contre les femmes. Le rôle du système juridique, l'accès des femmes à la 
justice, l'aide aux victimes de la violence et la formation des policiers ont été également examinés. Les 
participants ont souligné l'influence du système scolaire, des mass media et de la culture sur la 
reproduction des stéréotypes sur le genre. Des recommandations ont été émises pour réviser les 
programmes d'études scolaires et le matériel didactique, la formation des enseignants et des journalistes,
et pour élaborer des programmes de renforcement d'une culture d'égalité. Enfin, l'importance du rôle et la 
nécessité de la participation des femmes aux processus de paix ont été soulignées. Les trois conclusions 
générales de la conférence sont : besoin général d'améliorer la collecte de données et d'élaborer des 
statistiques désagrégées des genres aux niveaux régionaux, nationaux et locaux ; les questions d'égalité 
entre les sexes devraient plus efficacement être intégrées dans l'ensemble des politiques, programmes et 
projets du partenariat Euromed ; un mécanisme devrait être mis en place pour contrôler la mise en œuvre 
du plan d'action à adopter pendant la conférence ministérielle d'Istanbul. Les documents relatifs à la 
conférence peuvent être trouvés sur le site web suivant :
http://europa.eu.int:8082/comm/external_relations/euromed/women/index.htm
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PROGRAMMES & PROJETS
v CONSTRUCTION DE 23 ÉCOLES AU TITRE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’ENSEIGNEMENT EN 

EGYPTE.
Au titre du Programme communautaire d’amélioration de l’enseignement, la Délégation de la 
Commission européenne en Egypte financera la construction de 23 écoles - 240 classes au total - dans 
neuf gouvernorats. Ces nouvelles écoles, qui seront achevées au cours du premier trimestre 2007, seront 
financées à concurrence d’un montant total de 5 millions d’euros. Au total, le Programme d’amélioration 
de l’enseignement aura donc permis la construction de 148 écoles. Il s’agit d’une initiative égypto-
européenne financée par la CE depuis février 1999 et dotée d’une enveloppe budgétaire de 100 millions 
d’euros. Le programme prendra fin en décembre 2006 mais la  CE envisage une autre intervention dans le 
secteur de l’éducation pour la période  2007-2013. Celle-ci se concentrera probablement sur le secteur de 
l’éducation élémentaire. Il a pour objectif de promouvoir l’accès et l’égalité, d’améliorer les résultats 
scolaires et d’accroître l’efficacité du système éducatif.  A l’échelon politique, le Programme s’est associé 
à l’engagement du ministère de l’enseignement en faveur d’une approche de planification et de gestion 
stratégiques visant à améliorer l’efficacité de l’offre éducative scolaire.  En attendant, la Délégation de la 
Commission européenne en Egypte a récemment financé la mise à disposition de 11.000 ordinateurs, 
équipements annexes et mobilier informatique pour 1.000 écoles primaires et préparatoires. Pour en 
savoir plus, consultez le site: http://www.eu-delegation.org.eg/

v SEMINAIRE DE FORMATION DE FORMATEURS : ÉLABORATION ET GESTION DE PROGRAMMES DE 
FORMATION ET DE PROGRAMMES DE TECHNIQUES DE FORMATION, CHYPRE, 3-7 JUILLET 2006.
Ce séminaire se tiendra dans le contexte du Programme régional de formation et de conseil sur 
l’administration publique pour les partenaires méditerranéens, financé par MEDA en vue de donner une 
formation en affaires européennes aux fonctionnaires du sud de la Méditerranée et du Moyen Orient, tout 
en envisageant la création d’un réseau de centres de formation en administration publique entre 
partenaires euro-méditerranéens. Il vise à faciliter et à améliorer la préparation et la mise en œuvre de 
programmes de formation ainsi que la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines du 
développement des ressources humaines, de la formation au sein de l’administration publique, de la mise 
en réseau et des échanges d’expériences. Pour en savoir plus : www.eipa.nl

v CONFÉRENCE "AFKAR" À BEYROUTH, LIBAN, 23 JUIN 2006.
Sous le thème “Programme AFKAR I : Synthèse et perspectives”, une conférence s’est tenue le 
23 juin 2006 à Beyrouth, qui a porté sur les résultats et les activités du programme bilatéral “AFKAR I” 
financé par MEDA, pour le renforcement de la société civile libanaise. L'événement a été organisé par 
l’association française Emergences responsable depuis janvier 2005 de l’assistance technique nécessaire 
à la mise en œuvre des activités et projets dans le cadre de AFKAR I. A cette occasion, les parties 
prenantes du programme AFKAR I ont présenté une synthèse sur l’impact de ce programme pilote et sur 
les perspectives d’avenir, notamment avec le lancement du programme AFKAR II et un documentaire 
sur les activités et l'impact des projets mis en œuvre à ce jour a été également projeté. Le lancement de 
l’appel d’offres pour le programme AFKAR II qui vise à renforcer les capacités de la société civile en 
vue de promouvoir le respect des droits politiques et sociaux du citoyen a également été annoncé. La 
date limite de réception des projets soumis par les ONG est le 12 septembre 2006. Plus 
d'informations sur l’appel à propositions pour AFKAR II:
http://www.dellbn.cec.eu.int/fr/whatsnew/cp_afkar2_06.htm
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v «DIMENSION INTERNATIONALE DES PROCEDURES FINANCIERES ; CRIMINALITE ECONOMIQUE ET 
FINANCIERE, EN PARTICULIER LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX » - PROGRAMME EUROMED JUSTICE. 
Le séminaire régional sur les «Mécanismes et lacunes qui peuvent faciliter l’opacité. Le recyclage des 
avoirs d’origine criminelle», a eu lieu à Ankara en Turquie du 12 au 15 juin 2006. Ce troisième séminaire 
développé sur le thème 3 du programme EuroMed Justice financé par MEDA a permis d’analyser, 
pendant 4 jours, les enjeux des mécanismes et lacunes qui peuvent faciliter l’opacité et le recyclage des 
avoirs d’origine criminelle dans le contexte du blanchiment de capitaux, et étudier les différentes formes 
de contrôle établies dans la lutte contre le blanchiment d’argent, comme par exemple l’importance dans 
ce domaine de la troisième directive de l’UE et les autres instruments légaux, au niveau national et 
international, pour combattre ce phénomène criminel. 

v SEPT PROJETS SELECTIONNES AU PREMIER TOUR DE L’APPEL A PROPOSITIONS DE LA FONDATION 
ANNA LINDH.
La Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures a lancé un Appel à 
Propositions pour identifier des activités et des initiatives de soutien au dialogue interculturel dans les 
35 pays du partenariat euro-méditerranéen. La prochaine échéance pour la soumission de propositions 
est le 1 novembre 2006. Au premier tour de l'appel à propositions des financements ont été octroyés à 
sept projets :  Crossing Borders Dialogue Among teachers (Crossing Borders, Danemark); Education 
Leadership Workshop (Fundación Centro de Educación Superior en Oriente Medio, Espagne); Euro-Med 
Film Festival (Al-Kasaba Theatre and Cinematheque, Palestine); Facilitating Youth Exchange in the 
Euro-Med Region (AFS Interkulturelle Begegnungen e. V., Allemagne); Med-Youth Creating a 
Sustainable Med-Future (Mediterranean SOS, Grèce); Sténopé, et le dialogue des jeunes artistes euro 
méditerranéens (Association des Amis de la Maison des Jeunes et de Culture de Metline, Tunisie); 
Mediterranean Food Educational Project (Mediterranean Information Office for Environment, Culture 
and Sustainable Development, Grèce). Ces projets s’inscrivent dans trois des six priorités thématiques qui 
ont été retenues pour 2006 : Euromed musique et création culturelle/artistique, programme des Ecoles 
Euromed, et Universités d’été/programmes d’échange. Pour plus d’information sur l'appel à proposition, 
veuillez consulter le site suivant : http://www.euromedalex.org/fr/proposals.htm

v «UNE FOIS PAR MOIS» JEUDI 29 JUIN 2006 A 22H15 SUR TV5MONDE.
Après une première partie consacrée aux élections générales au Mexique, l’émission du 29 juin se 
penchera sur l’état des relations euro-méditerranéennes. Financée par le programme régional MEDA 
d'information et communication, l’émission « Une fois par mois », présentée par Christine Ockrent et 
Xavier Lambrechts propose, durant 90 minutes, de réfléchir au thème de la coopération et du co-
développement : comment améliorer le niveau de vie des pays du Sud de la Méditerranée, enrayer les 
flux migratoires qui gagnent l’Europe et privent les pays d’origine de leurs forces vives? Le cas du 
Maroc sera traité au travers de deux reportages sur des projets finances par l'Union européenne et fera 
l’objet d’un débat dans la seconde partie de l’émission. Le premier portera sur la rénovation des écoles 
rurales dans la région d’Agadir, et le second se penchera sur l’emploi des femmes dans les coopératives 
d’Arganier, notamment dans la province d'Essaouira. Horaires de diffusion sur TV5MONDE Orient: 
Jeudi 29/06 à 23h30 (heure du Caire) et sur TV5MONDE Europe: Vendredi 30/06 à 23h30 (heure de 
Paris).
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v CONCOURS COURTS METRAGES ET CHANSONS EUROMEDCAFE.
Le site EuromedCafé initié par la Fondazione Laboratorio Mediterraneo avec le soutien de la 
Commission européenne (Direction Générale Relation Extérieures) constitue un forum d’images et de 
sons qui a pour but de renouveler et redynamiser le dialogue et l’échange entre les peuples des deux 
rives de la Méditerranée. La Fondazione veut favoriser la compréhension mutuelle grâce à l’image, à la 
musique, et au « cinéma de proximité » via le Web. Cette année, pour le 3ème concours de courts 
métrages pur le Web « d’Autres Regards », la sélection s’effectuera sur base de synopsis inspirés de 
textes et sur base de courts métrages déjà réalisés autour du dialogue interculturel. Les dates limites 
d’envoi pour les synopsis et courts métrages sont les 15 septembre 2006 et le 2 octobre 2006. Le 2ème

concours de chansons pour le Web « d'Autres Sons » prévoit la sélection d’un maximum de dix 
chansons autour du dialogue interculturel. La date limite pour présenter les chansons est le 
15 octobre 2006. Les films et chansons gagnants seront téléchargeables sur le site 
www.euromedcafe.org. Ce site contient également des renseignements relatifs à l’inscription au 
concours. Pour de plus amples informations: coordination@euromedcafe.org

v LAUREATS DU PRIX DU JOURNALISME EUROMED HERITAGE 2006. Ce concours de presse 
international sur la préservation et de la promotion du patrimoine culturel a été organisé dans le cadre du 
programme régional Euromed Heritage financé par MEDA, en collaboration avec l’UNESCO, la 
Fédération Internationale des Journalistes et avec la participation spéciale de ANSAmed. Cette année les 
articles ont couvert un vaste éventail de sujets dont l’architecture, la musique, la poésie et les 
monuments. Le jury international a récompensé Mme Razan Nasser pour son article « Losing Samad » 
publié par le magazine jordanien JO Magazine, et M. Damiano Laterza pour son article « Storia di 
Ippaso il matematico dell'irrazionale », publié par le quotidien italien Il Quotidiano della Basilicata. Le 
Jury a accordé une mention spéciale à M. Amine Esseghir (Algérie) pour son article « Le Chaabi dans 
les textes » publié par le magazine algérien Les Débats et à Annalisa Monfreda pour son article « Il canto 
libero degli Arbëresh » publié par le magazine italien Geo. La cérémonie de remise des prix aura lieu 
à Istanbul en Turquie, le 27 octobre 2006, au cours du Forum Euromed Heritage. Avec le Prix du 
Journalisme Euromed Heritage, un prix spécial a été décerné par ANSAmed, l’agence de presse 
internationale pour le bassin méditerranéen, qui a été accordé à la marocaine Nadia Ben Sellam pour son 
article « Tetouan - will the white dove recover its heritage and historical monuments » publié sur Al 
Alam. Les articles des lauréats sont disponibles sur www.euromedheritage.net/award/index.htm
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POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Des informations détaillées sur les appels d’offres en cours dans les pays partenaires de la 
Méditerranée sont disponibles sur la base de données “appels d’offres” d’EuropeAid: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui s’y rattachent, le formulaire “QUERY” doit 
être rempli de la façon suivante:

1. <MEDA> dans le menu deroulant
2. Status: Open
3. Type: Supplies, Works, Services, Grants (sélectionner toutes les catégories)
4. Region: Mediterranean Partners
5. Countries: ALL
6. Cliquer sur “SUBMIT QUERY”

Une liste d’appels ouverts apparaîtra.
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