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NOTE-CADRE  

Meeting électronique de lancement 

d'InnovAgroWoMed 

Sous le thème : 

Perturbation du secteur 

agroalimentaire : 
Scénarios durables après la covid-19 dans la 

Région Méditerranéenne  
Autonomisation & Employabilité des femmes 

 

Mardi 16 juin 2020 de 10h00 à 12h00 (heure locale de Tunis) 

Via Webinaire ZOOM  

Langue principale : Anglais 

Traduction simultanée : disponible en arabe, italien, et 

espagnol 

 

 

 

 

 

 

Projet InnovAgroWoMed 

(http://www.enicbcmed.eu/projects/InnovAgroWoMed) 

Financé par le Programme ENI-CBC Bassin méditerranéen (2014-2020), au titre 

de l'objectif thématique A.3 - Promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la 

pauvreté (Promouvoir le développement économique et social) et de la 

priorité A.3.1 - Fournir aux jeunes, en particulier ceux qui appartiennent aux 

NEETS et aux femmes, des compétences commercialisables. Il s'agit d'un 

projet de 3 ans, mis en œuvre en Italie, en Espagne, en Tunisie et en Palestine 

par un consortium de 5 partenaires : UTV (bénéficiaire), CESIE, JOVE, ASALA et 

CAWTAR (partenaires). 

 

http://www.enicbcmed.eu/projects/InnovAgroWoMed
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Le consortium du projet InnovAgroWoMed organise le 16 juin 2020 de 

11h00 à 14h00 (Heure d'Europe Centrale)/ 10h00 à 13h00 (Heure locale de 

Tunis) le e-meeting du lancement du projet sous le thème : 

Perturbations dans le secteur agroalimentaire : 
Scénarios durables après la covid-19 dans la Région Méditerranéenne  

Autonomisation & Employabilité des femmes 

 

 

Cet événement en ligne sera tenu via  ZOOM Webinar. Il réunira des 

représentants du ENI CBC Med Programme, les partenaires du projet et leurs 

associés, ainsi que différents acteurs du secteur agroalimentaire (experts, 

organisations patronales, syndicats agroalimentaires, femmes chefs 

d'entreprises, jeunes femmes entrepreneures, des journalistes de la Région 

Méditerranéenne.) 

Les niveaux actuels de chômage et d'exclusion socio-économique 

d'après-crise posent des défis communs aux deux rives de la Méditerranée. 

Les pays de la Région MENA et de l'Europe du Sud affichent une tendance 

commune en termes de faible autonomisation des femmes et de leur faible 

participation à main d’œuvre active. Alors que des pays comme l'Espagne 

et l'Italie affichent des niveaux de croissance relativement élevés dans le 

secteur agroalimentaire avec des niveaux de participation des femmes très 

faibles, l'activité agricole de la région MENA reste fragmentée et l'emploi 

des femmes est le plus faible du monde. Cette situation est due à des raisons 

économiques et sociales, étant donné que la croissance dans ce secteur 

n'a pas été inclusive, principalement en raison de l'inégalité des chances et 

de l'inadéquation des compétences. 

InnovAgroWoMed vise à stimuler la participation des femmes au 

marché du travail et à mieux inculquer l'esprit d'entreprenariat, en particulier 

pour celles appartenant aux NEETs (Ni Eduqué, ni Employée, ni Formé), en 

tirant parti du potentiel du secteur agroalimentaire - une industrie en étroite 

résonance avec l'identité culturelle du Bassin Méditerranéen, et présentant 

un important potentiel inexploité en termes d'innovation et de croissance en 

Méditerranée. 

InnovAgroWoMed se concentrera sur deux régions européennes 

(Valence, Espagne et Sicile, Italie) et deux zones MENA (Béja et Medenin en 

Tunisie, et la Palestine), identifiées comme appropriées pour la mise en 

œuvre et la mise à l'échelle d'un modèle de valeur durable dans 

l'agroalimentaire : l'Innovation Sociale Rurale (RSI). 

https://www.facebook.com/hashtag/innovagrowomed?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCac5Eqx0Dwy9slGqEk2JaO5SeINPxeDqUU8FsZA9ORuWZN5ZZEwy5zN1GgxxyGho3oPVraPffa-yEsrYTgRNwiiYips3kKdmmyMzhyRMg4VDZpaXed5iIoqRddNVrbZqKko_eP37ySXxUbJjvgylUUH4Y8nAR-R6WPnwNnzW4DFdcCRjPHQIL1rtLb8hPNuxJRh3TBadw-6DHEZqgs0thgrvJ7mvnJxfyDue1pbFNjW-5nSgp51J5wDkQ_FfuYSGxw9J3bHtqWph_4Rh-xUI33w4MIy9NDGkYpiN7BVl5C7j2nzGHoEE9ERwC2NKXMqNpGrDoSNg0dL8gJbnnnu-4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/ENICBCMed/?__tn__=K-R&eid=ARDXx1gGRSi8p7-CXvBgs1d5vULc3IJnyDYJWvupyNYhP3OMuFWG_GEZrhU-8ucaFrjJO8ZxP9KNntB1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCac5Eqx0Dwy9slGqEk2JaO5SeINPxeDqUU8FsZA9ORuWZN5ZZEwy5zN1GgxxyGho3oPVraPffa-yEsrYTgRNwiiYips3kKdmmyMzhyRMg4VDZpaXed5iIoqRddNVrbZqKko_eP37ySXxUbJjvgylUUH4Y8nAR-R6WPnwNnzW4DFdcCRjPHQIL1rtLb8hPNuxJRh3TBadw-6DHEZqgs0thgrvJ7mvnJxfyDue1pbFNjW-5nSgp51J5wDkQ_FfuYSGxw9J3bHtqWph_4Rh-xUI33w4MIy9NDGkYpiN7BVl5C7j2nzGHoEE9ERwC2NKXMqNpGrDoSNg0dL8gJbnnnu-4
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Le modèle d'Innovation Sociale Rurale (RSI) redéfinit les frontières entre 

les organisations et la communauté, en abordant des défis sociétaux plus 

larges à travers la recherche de la durabilité économique, sociale et 

environnementale ; le maintien d'un équilibre entre la tradition et 

l'innovation et la recherche explicite du développement communautaire au 

niveau local. Cela implique des activités de recherche, de formation et de 

placement sur mesure qui constitueront le cœur du projet. 

Grâce à l'engagement de l'UE à soutenir les femmes en tant que 

vecteur de création d'emplois et de développement, en particulier dans les 

situations de post-crise, ce projet sera l'occasion de réaffirmer l'engagement 

à travailler ensemble dans le cadre d'une coopération régionale efficace à 

travers une feuille de route axée sur l'action et suivant l'approche RSI qui 

restera la caractéristique distinctive du projet. InnovAgroWoMed 

encouragera la coopération transfrontalière et favorisera l'intégration et les 

investissements euro-méditerranéens en échangeant les meilleures pratiques 

aux niveaux bilatéral et multilatéral. 

Ce webinaire sera une opportunité pour discuter de l'impact de la 

COVID-19 sur le secteur agroalimentaire et présenter le projet, son approche 

(modèle d'Innovation Sociale Rurale (RSI)) , ses activités et ses résultats 

escomptés. Ça sera par ailleurs l’occasion de sensibiliser les participant.e.s à 

la discrimination fondée sur le genre dans le marché du travail et de mettre 

l’accent sur les différentes opportunités qu’offre le projet InnovAgroWoMed 

aux femmes entrepreneures et employées dans le secteur agroalimentaire, 

notamment celles qui ont été impactées par les mesures du confinement 

sanitaire décrété au lendemain de la pandémie. 

Les synergies existantes avec d'autres projets du programme ENI CBC 

Med seront présentées et des synergies potentielles seront explorées. 

Ci-joint : 
 

Le programme de la réunion électronique de lancement : Agenda 
 

Lien vers le formulaire d'inscription :  https://2649574.site123.me/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 2014-2020 ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme is a multilateral Cross-

Border Cooperation (CBC) initiative funded by the European Neighbourhood 

Instrument (ENI). The Programme objective is to foster fair, equitable and sustainable 

economic, social and territorial development, which may advance cross-border 

integration and valorise participating countries’ territories and values. The following 13 

countries participate in the Programme: Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, 

Jordan, Lebanon, Malta, Palestine, Portugal, Spain, Tunisia. The Managing Authority 

(JMA) is the Autonomous Region of Sardinia (Italy 

 

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/users/user1082/Draft_Agenda_eKOM_v01_06_20.pdf

