
RÉPERTOIRE
DES PROJETS PRÉSENTÉS 
AU VILLAGE DES PROJETS



REF - RÉSEAU EUROMED FRANCE
Le REF – Réseau Euromed France est un réseau qui rassemble 36 
organisations de la société civile française1  (associations, collectifs et 
syndicat) engagées dans les pays du pourtour méditerranéen. Pluri-
thématique, l’action du REF et de ses membres couvre une large palette 
de domaines clés : éducation et jeunesse, art et culture, migration et 
diaspora, économie sociale et solidaire, environnement, droits humains, 
recherche, … Convaincu que la paix dans la région ne peut être obtenue 
que sur la base du respect des droits humains, de l’égalité femme-homme 
et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le REF est un lieu 
d’action, d’échange de pratiques et de réflexion des acteurs et actrices 
de la société civile française impliqués dans le bassin méditerranéen.

Pour en savoir plus : www.euromed-france.org       

1  Agence pour la Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) / Alter’Solidaire / Action Solidaire pour le 
Développement Humain (ASODH) / Animateurs Sociaux-Urbains Sans Frontières (ASF) / arcenciel-France 
/ Assemblée Citoyenne Des Originaires De Turquie (ACORT) / Association Démocratique des Tunisiens en 
France (ADTF) / Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) / Association des Femmes de 
l’Europe Méridionale (AFEM) / Association des marocains en France (AMF) / Association des Tunisiens de 
France (ATF) / Association Migrations Solidarité et Échanges pour le Développement (AMSED) / Association 
pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE) / Centre d’Actions et de Réalisations 
Internationales (CARI) / Cercle Augustin d’Hippone (CAH) / Comité pour le Développement et le Patrimoine 
(CDP) / Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) / Confédération 
Générale du Travail (CGT) / Engagé·e·s et Déterminé·e·s / Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des 
deux Rives (FTCR) / Fonds Roberto Cimetta / Indigènes Film / Instants Vidéo Numériques et Poétiques / Institut 
de Coopération Sociale International (ICOSI) /Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social 
(IMF) / iReMMO - Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient / Ligue de l’Enseignement des 
Bouches-du-Rhône / Ligue des Droits de l’Homme (LDH) / Méditerranées / NORIA / NOUAS / Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine / Secours Catholique – Caritas France (SCCF) / Solidarité Laïque / U Marinu 
/ Younga Solidaire

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 
(AFD)
Le groupe Agence française de développement (AFD) finance, 
accompagne et accélère les transitions vers un monde plus cohérent et 
résilient. Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, 
avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont engagées dans 
plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays 
et dans les territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la 
biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la 
santé. 
Le dialogue avec les organisations de la société civile est au cœur de 
l’action du groupe AFD et concerne tous ses domaines d’intervention. Ce 
dialogue, à la fois formel et informel, s’exprime au niveau institutionnel et 
stratégique, comme au niveau opérationnel et de la recherche, traduisant 
la grande variété des formes de partenariat développées.

Pour en savoir plus : www.afd.fr    

http://www.euromed-france.org
https://www.afd.fr/fr


CONTACT DU REF

Marion ISVI
Directrice exécutive du REF
m.isvi@euromed-france.org
80, rue de Paris, 93100 Montreuil
Tel : 01 48 37 07 73 - 06 74 18 03 75 

CONTACTS DE L’AFD 

Division Organisations de la Société Civile    
5, Rue Roland Barthes, 75598 Paris Cedex 12



LE FORUM DES MONDES MÉDITERRANEENS

Centré sur les sociétés civiles méditerranéennes, le Forum des Mondes 
Méditerranéens a été organisé à l’initiative du Président de la République 
française les 7 et 8 février 2022 à Marseille (France). Il avait pour objectifs de 
promouvoir des projets, des analyses et des propositions portés par des acteurs 
et actrices de terrain engagé.e.s dans les pays du pourtour méditerranéen autour 
de 5 enjeux  clés: Environnement et développement durable / Formation, 
connaissance et mobilité / Inclusion / Culture et patrimoine / Économie, 
entrepreneuriat et digital. Il a permis de rappeler la grande nécessité de « créer 
des réseaux, de bâtir des ponts et de lancer de nouvelles initiatives tournées 
vers les jeunesses et les sociétés civiles», pour construire une vision commune 
de la Méditerranée à l’Horizon 2030.

Le Forum s’est articulé autour de plusieurs volets principaux :

• Des tables-rondes, conférences, ateliers, permettant d’échanger 
autour des enjeux méditerranéens actuels. Cette dynamique a été 
animée par plusieurs partenaires : Région Sud, Mairie de Marseille, …
• Un processus de consultation de jeunes qui a permis d’élaborer un 
livre blanc de propositions destinées au Président de la République. Il 
a été coordonné par Expertise France.
• Un Village des projets, espace central du Forum dédié à la 
promotion et l’interconnaissance des sociétés civiles, permettant 
à de nombreux.euses porteurs.euses de projets de présenter leurs 
initiatives, construit autour d’une Agora, d’un espace multimédia, 
de temps de speed-meeting inter associatifs et de stands dédiés à la 
valorisation des projets, coorganisé par le REF et l’Agence française 
de développement.

Le Forum des Mondes Méditerranéens a mobilisé une vraie diversité d’acteurs.trices, 
mais également le grand public marseillais. 3283 personnes ont été présentes 
au Parc Chanot le lundi 7 février, et 2837 le mardi 8, avec plus de 300 invités 
de la rive Sud.



LE VILLAGE DES PROJETS 

Les organisations de la société civile jouent un rôle crucial dans le développement 
socio-économique, l’ouverture culturelle, la promotion de la cohésion sociale et 
de la paix dans leurs pays respectifs. Ces sociétés civiles sont souvent tournées 
sur leurs réseaux proches et leurs territoires, sans relations avec les autres 
acteurs locaux travaillant sur des thématiques similaires ou complémentaires 
dans d’autres pays.

Pourtant, elles représentent un potentiel important pour contribuer à tisser des 
liens de solidarité entre nos pays, autour de valeurs et de projets partagés, tournés 
vers l’avenir. Soutenir ces dynamiques d’interconnaissance, de concertations 
et de développement de partenariats parait plus que nécessaire aujourd’hui, 
pour lutter contre les multiples fractures qui traversent les pays du pourtour 
méditerranéen.

Le Village des projets, coorganisé par le REF – Réseau Euromed France et 
l’Agence française de développement (AFD), a constitué un espace unique 
de mise en réseau et de promotion des voix des sociétés civiles engagées en 
Méditerranée. Il a notamment contribué à :

• Donner aux organisations de la société civile (OSC) présentes 
une large visibilité et audience auprès du grand public et des acteurs 
institutionnels
• Leur permettre de nouer des relations, trouver des convergences, 
développer des relations avec d’autres OSC de la région et ainsi 
renforcer le maillage inter-associatif à l’échelle régionale
• Les mettre en relation avec des bailleurs de fonds, enjeu majeur pour 
tous les acteurs de terrain à but non lucratifs pour lesquels l’accès aux 
financements publics et privés est primordial
• Leur offrir une occasion de rencontre et de travail avec leurs propres 
partenaires

Retrouvez ici la vidéo retraçant les 
moments forts du Village des projets ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ibHtb5CHq2g


UN RÉPERTOIRE DES PROJETS 

Ce Répertoire des projets recense les 92 projets sélectionnés pour être présentés 
dans le cadre du Village des projets qui s’est tenu les 7 et 8 février à Marseille. 
En 3 langues, il servira de base de données utile à la poursuite des échanges et 
la mise en réseau des porteurs et porteuses de projets présent.e.s pendant le 
Forum, et plus largement.

Les projets ont été classés parmi les 5 thématiques au cœur du Forum des 
Mondes Méditerranéens :

1/ EnvironnEmEnt, biodivErsité Et dévEloppEmEnt durablE

2/ Education, formation Et mobilités

3/ inclusion Et solidarités

4/ culturE Et patrimoinE

5/ digital, EntrEprEnEuriat Et innovation

Ce Répertoire est évolutif et a vocation à être enrichi de nouveaux projets, 
identifiés et promus dans le cadre des prochaines éditions du Forum des Mondes 
Méditerranéens.

REMERCIEMENTS 

Le REF – Réseau Euromed France et l’Agence française de développement 
tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des représentant·e·s des 
sociétés civiles méditerranéennes pour leur contribution à la réussite de ce Village 
des projets. Les organisateurs regrettent l’absence de certains participant·e·s 
dont le projet avait été sélectionné. 
 
Le REF tient également à remercier l’ensemble de ses organisations membres, et 
tout particulièrement la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône ainsi 
que l’association Engagé·e·s & Déterminé·e·s pour leurs appuis précieux, mais 
également son équipe salariée, pour la qualité de son travail et son engagement.





ENV IRONNEMENT, 
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DEVELOPPEMENT 
DURABLE
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GREEN IMPACT 
YOUTH LED ALGERIA  
ALGERIE 

Ce projet vise à la sensibilisation des jeunes engagé.e.s dans des 
associations locales et des comités de quartier à la réduction 
des déchets plastiques et à leur traitement. 

Site  
Contacts :
djihad-ben@hotmail.com 
sidalirek@gmail.com
belhhamid@gmail.com

PAOMA : PROGRAMME DE 
PRÉSERVATION ET DE VALORISATION 
ÉCONOMIQUE DE L’AGRO 
BIODIVERSITÉ OASIENNE DANS LA 
VALLÉE DU M’ZAB EN ALGÉRIE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DE BENI-ISGUEN (APEB)

ALGERIE 

Ce projet pilote vise à renforcer le potentiel de développement 
économique du territoire à travers la préservation et la 
valorisation des variétés locales de dattes et de plantes 
aromatiques et médicinales, en accompagnant les agriculteurs 
des palmeraies et périmètres irrigués, et en ciblant 
prioritairement les femmes et les jeunes. 

Site  
Contacts :  
moulaiadel@hotmail.com
christophe@cariassociation.org 
apeb.89@gmail.com

WORKING TOGETHER TO COMBAT A 
HARMFUL TRADITIONAL PRACTICE 
“FGM”
CARITAS EGYPT 

EGYPTE 

Ce projet vise principalement à réduire l’incidence de la 
pratique des mutilations génitales féminines chez les filles 
d’Alexandrie.

Site  
Contacts :  
mary.ramzy@caritasalex.org
hany.maurice@caritasalex.org

RÉSILIENCE URBAINE ET 
PARTICIPATION CITOYENNE
AGENCE DES VILLES ET TERRITOIRES 
MÉDITERRANÉENS AVITEM ET FONDATION 
AMIDOUL 

ALGERIE 

Ce projet vise à conjuguer la préservation de l’environnement 
et le développement de l’habitat social dans le sud Algérien, en 
lien avec les promoteurs de l’éco-cité du Ksar Tafilelt, située 
dans la wilaya de Ghardaïa. 

Site  
Contacts :  
boualimounia@yahoo.fr
p.massis@avitem.org
amidoule@yahoo.fr
arouanajet@yahoo.fr

https://sharek-algerie.com/associations/association-youth-led-algeria/
https://www.apeb-dz.org/
https://www.caritas.org/ou-nous-trouver/moyen-orient-et-afrique-du-nord-mona/egypte/?lang=fr
http://tafilelt.com/site/
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CLOUD IA – CAP SUR L’EMPLOI 
MARITIME !
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
D’EXCELLENCE « ECONOMIE DE LA MER », 
RÉSEAU MÉDITERRANÉEN DES FORMATIONS DES 
MÉTIERS DE LA MER

FRANCE 

Cloud IA est un chatbot (agent logiciel qui dialogue avec un 
utilisateur) intuitif s’appuyant sur l’intelligence artificielle 
pour proposer aux demandeurs de formation des métiers et 
des formations correspondant à la fois aux compétences et 
aux aspirations de l’utilisateur, mais aussi aux possibilités de 
formation et au paysage de l’emploi maritime méditerranéen. 

Contacts :  
beatrice.grasset@univ-tln.fr
fabien.schaeffer@univ-tln.fr
youba.akrache@gmail.com
president@ksu.org.mt

ECO-TOURISM IN DORIDA
ECOGENIA

GRECE 

La mission d’Ecogenia est d’utiliser l’engagement civique 
comme moyen d’améliorer l’agenda climatique en Grèce. Nous 
proposons des programmes de service rémunéré aux Grecs 
âgés de 18 à 28 ans, qui sont sous-employés ou au chômage, 
qui commencent leur carrière ou qui changent de secteur 
d’activité et qui sont désireux de faire la différence et d’obtenir 
des résultats tangibles. Les cohortes sont créées sur la base 
de leurs compétences et de leurs intérêts, et sont associées 
à des “sites d’accueil” (organisations, municipalités) pour 
entreprendre des projets physiques et sociaux qui répondent 
à un besoin de la communauté et font progresser les objectifs 
de durabilité. 

Site  
Facebook
Instagram  
Contacts :  
melina.dunham@ecogenia.org 
lia.papazoglou@ecogenia.org

AUTONOMISATION DES FEMMES PAR 
L’ENTREPRENEURIAT DURABLE DANS 
LES ZONES RURALES DE LA RÉGION 
MARRAKECH-SAFI 
CARE FRANCE

MAROC  

Ce projet vise à encourager et former les femmes 
à l’entrepreneuriat durable grâce à la création et au 
renforcement des Associations Villageoises d’Epargnes et de 
Crédit (AVEC) et des Coopératives par le biais de formations 
à l’entrepreneuriat, aux enjeux environnementaux et au 
changement climatique, ainsi que le développement de plans 
d’affaires, et le développement personnel.

Site  
Contacts :  
olarte@carefrance.org
akhezzane@caremaroc.org

13 OCÉAN
INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL RICARD

FRANCE 

13 Ocean est un projet de ferme urbaine perma-aquacole, 
répondant aux défis climatiques et favorisant la résilience des 
écosystèmes marins en remplaçant l’alimentation des poissons 
utilisée en aquaculture par une alimentation durable à base 
d’insectes. 

Contacts :  
patricia.ricard@pernod-ricard.com
camille.labarthe@pernod-ricard.com

https://ecogenia.org/
https://www.facebook.com/ecogenia.org
https://www.instagram.com/ecogenia.gr/?hl=en
https://www.carefrance.org/
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CLIMAT ET JEUNESSE EUROMED  
RÉSEAU EUROMED MAROC 

MAROC  

Ce projet vise à la formation des jeunes sur les outils financiers 
et juridiques internationaux et les institutions européennes 
travaillant sur l’environnement, afin de capitaliser sur les COP 
et effectuer un travail de monitoring sur le Green deal et le 
Plan Vert Maroc 2030. 

Site  
Contact :    
lamrissi@gmail.com

CORRIDORS ENVIRONNEMENTAUX ET 
D’ÉCHANGES AUTOUR DE L’ICHKEUL 
ET ENTRE LES DEUX RIVES DE LA 
MÉDITERRANÉE
ASSOCIATION LES AMIS DE CAPTE TUNISIE

TUNISIE   

Le projet vise à contribuer à la préservation et à la création 
de corridors environnementaux, milieux naturels des 
oiseaux de la zone de l’Ichkeul, grâce à la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation et de formation entre les jeunes 
et les organisations de la société civile des deux rives de la 
Méditerranée ; pour ce faire, le projet propose de procéder à 
la plantation de plus de 8 000 arbres et arbustes forestiers, 
fruitiers et agroforestiers. 

Site  
Facebook 
Contacts :  
amira.capte@gmail.com
hatem.capte@gmail.com

AMÉNAGEMENT URBAIN DU 
TERRITOIRE POUR RÉINVENTER 
LES MOBILITÉS ET ENGAGER LES 
TUNISIENS (AUTREMENT)
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR  

LA DÉMOCRATIE LOCALE & VILLE ET 

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

TUNISIE   

Ce projet a pour objet de promouvoir un développement 
urbain durable à Kairouan et à Mahdia et d’améliorer ainsi la 
qualité de vie de leurs habitants et l’attractivité économique et 
touristique de ces deux villes.  

Site  
Facebook 
Instagram
Contacts :  
bonfilsapolline@gmail.com
nina.tskiklaouri@strasbourg.eu 
yaggoun@codatu.org

FAREDEIC : FEMMES ARGANIÈRES 
ET RURALES ENGAGÉES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
INCLUSIF ET LE CLIMAT 
WECF FRANCE 

MAROC  

Ce  projet vise au renforcement des capacités des femmes et 
de leurs organisations pour dynamiser l’économie locale par des 
solutions solaires et des modes de production durables adaptés 
aux territoires ruraux, par le déploiement d’un programme de 
formation en gestion, commercialisation et techniques solaires 
pour 600 femmes, dont 120 dirigeantes de coopératives. 

Site  
Contacts :    
idbourrous.ucfa@gmail.com
alaouikma@yahoo.fr
tanger@gedi.org
maeva.breau@wecf.org

http://reseaueuromed.ma/
https://explorer.land/x/project/corridors_oued_tine/
https://www.facebook.com/Les-amis-de-Capte-Tunisie-2324012117661691
https://www.autrement.tn/
https://www.facebook.com/ProjetAUTREMENT
https://www.instagram.com/projet.autrement/
https://wecf-france.org/climat-et-developpement-territorial/femmes-et-transition-energetique-au-maroc/
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CASQUES VERTS KORBA
ASSOCIATION TUNISIENNE DE PROTECTION DE 

LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE KORBA 

(ATPNE KORBA)

TUNISIE   

Le projet a pour objectif d’appuyer les jeunes afin de devenir 
des acteurs de changement positifs dans leurs communautés 
locales et à contribuer d’une manière efficace à atténuer les 
causes du changement climatique tout en renforçant leur 
inclusion sociale, environnementale et économique.

Facebook 
Contacts :  
salahhamdoun1995@gmail.com 
mayssasalem045@gmail.com

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE DE 
L’ARCHIPEL DE KERKENNAH
INSTITUT AGRONOMIQUE MÉDITERRANÉEN DE 

MONTPELLIER

TUNISIE, FRANCE   

Ce projet vise à dynamiser l’économie locale de l’archipel de 
Kerkennah par l’appui à l’installation d’entreprises économiques 
valorisant les ressources du territoire et répondant aux besoins 
de la population locale. 

Facebook 
Contacts :  
ellefi@iamm.fr
petiot@ciheam.org

WOMEN AND CLIMATE PROJECT / 
KAD.İM (WOMEN LABOUR AGAINST 
CLIMATE AND BIODIVERSITY CRISES)
TURETIM EKONOMISI DERNEGI

TURQUIE   

Ce projet vise à donner de la visibilité au travail des 
communautés de femmes qui luttent contre les crises du 
climat et de la biodiversité et à les renforcer par la solidarité. 
Il souhaite également renforcer les capacités des femmes dans 
l’intégration du genre dans leur plaidoyer sur l’écologie.

Facebook 
Instagram
Twitter
Site  
Contacts :  
busra@turetimekonomisi.org
duru@good4trust.org

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
POUR RENFORCER LE DIALOGUE SUR 
LA RÉSILIENCE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE AU MAROC ET EN TUNISIE
WWF FRANCE

TUNISIE,  MAROC

Le projet vise à mobiliser et renforcer les capacités des OSC 
pour créer les bases d’un dialogue constructif avec les pouvoirs 
publics sur la résilience aux changements climatiques au Maroc 
et en Tunisie.  Le projet permet de former les OSC sur les 
enjeux de l’adaptation ; de constituer une plateforme de la 
société civile qui verra sa voix renforcée ; d’intégrer dans les 
projets de terrain la résilience aux changements climatiques.

Site
Facebook 
Contacts :  
sdhouib@wwfna.org
meganeherve60@gmail.com 
thassid@wwf.fr
jbidon@wwf.fr
aleroy@wwf.fr

En savoir + 

https://www.facebook.com/CasquesVertsKorba
https://www.facebook.com/DEVLOKKerkennah
https://www.facebook.com/kadinveiklim/
https://www.instagram.com/kadinveikli
https://twitter.com/kadinveiklim
http://kadim.org
https://www.wwf.fr/projets/maroc-tunisie-adaptation-changement-climatique
https://www.facebook.com/Projet-MS3C-106421134580322/
https://www.youtube.com/watch?v=Eiydo2NKaGU
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PROTECTION ET SUIVI DES ZONES 
HUMIDES DANS LE SUD ET L’EST DE LA 
MÉDITERRANÉE
FONDATION TOUR DU VALAT

ALBANIE, ALGERIE, JORDANIE, LIBAN, LIBYE, 

MAROC, MONTENEGRO, TUNISIE, TURQUIE 

Ce projet vise à renforcer les capacités d’ONGs de 9 pays et 
à développer leur fonctionnement en réseau pour promouvoir 
de façon concertée la protection et la gestion durable des 
zones humides et de leur biodiversité, pour préserver ce capital 
naturel et les services qu’elles rendent aux sociétés. 

Site 
Contacts :  
perennou@tourduvalat.org
bille@tourduvalat.org
dami@tourduvalat.org

“READING LANDSCAPES THROUGH 
WATER”: FLOW TALES
COLLABORATION ENTRE VINCENZO MEOLI 

(PAESAGGI MIGRANTI) ET PROF. ASS DR. EBRU 

BINGÖL, DEPARTEMENT D’ARCHITECTURE DE 

L’UNIVERSITÉ  MUSTAFA KEMAL

TURQUIE

Flow Tales est un appel numérique aux artistes et une exposition 
qui explorent la relation entre le paysage et la communauté 
à l’échelle locale et mondiale. Flow Tales sont des histoires 
inédites d’eau, de rivières, de mers, de lacs, situées dans une 
ère de flux perturbés autour du globe.

Site 
Contact :  
info@flow-tales.com

13

En savoir + 

https://tourduvalat.org/zones-humides-mediterraneennes/lalliance-mediterraneenne-pour-les-zones-humides/
http://www.flow-tales.com
https://www.youtube.com/watch?v=ry2KgZLP07o


EDUCATION, 
FORMATION ET 
MOB ILITES
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SHE FOR SUCCESS
HUMAN DEVELOPMENT NETWORK (HDN) 

ALGERIE

Ce projet vise à fournir des outils de base aux femmes vulnérables 
à travers un programme de coaching afin d’améliorer l’auto-
appréciation de leur rôle dans la société et et leur permettre 
de se tenir à l’écart des jugements personnels, d’évoluer, d’être 
autonomes et de vivre dans de meilleures conditions. 

Facebook 
Contacts :  
meriem.hafid@hdn-algeria.org
nawel.guellal@hdn-algeria.org

JEUNES DES 2 RIVES (J2R) 
SOLIDARITÉ LAÏQUE ET LA LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

FRANCE, MAROC TUNISIE, ALGERIE

J2R est un projet innovant d’éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale qui vise à renforcer le pouvoir d’agir 
et les parcours d’engagement de jeunes de France, du Maroc 
et de Tunisie, particulièrement ceux qui subissent le plus les 
inégalités sociales et territoriales, en les accompagnant dans des 
expériences concrètes de solidarités locales et internationales.

Site 
Contacts :  
skheder@solidarite-laique.org 
chloe.bernard@laligue13.fr

EDUCATING NEW GENERATIONS 
IN BUILDING A NON-RADICALISED 
ENVIRONMENT
CERCLE AUGUSTIN D’HIPPONE

EUROPE

Ce projet vise à renforcer les capacités des travailleurs 
sociaux et des jeunes qui travaillent avec des jeunes à 
risque de radicalisation, en les équipant d’instruments et de 
méthodologies efficaces destinés à encourager la pensée 
critique et à prévenir les phénomènes de radicalisation.

Site 
Contacts :  
cercle.augustin@gmail.com
etienne.beral@gmail.com

ACADÉMIE DES MONDES 
MÉDITERRANÉENS
GROUPE AGENCE FRANÇAISE DE 

DÉVELOPPEMENT ET LA START-UP BRICS 

FRANCE, MAROC 

Ce projet réunit des jeunes de la région méditerranée pour 
penser la réalité, les enjeux et les défis de la zone, se projeter 
sur un futur souhaitable et développer des projets pour le 
construire. Cette académie met l’accent sur l’importance des 
récits pour impulser de nouvelles dynamiques et des projets 
innovants pour concrétiser les changements. 

Site 
Contacts :  
marniesses@afd.fr 
perrodyi@afd.fr
samir@startupbrics.com

https://www.facebook.com/hdn.algeria/?ref=pages_you_manage
http://www.jeunesdes2rives.org
https://www.cercleaugustindhippone.org/
https://www.afd.fr/fr/actualites/comment-lafd-favorise-lemergence-de-futurs-desirables-et-prosperes-en-mediterranee
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CAP JEUNESSE
ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE (ASMAE)

LIBAN 

Ce projet a pour objectif de développer le potentiel de jeunes 
vulnérables au Liban pour les aider à devenir des citoyens et 
citoyennes porteurs.euses de changements positifs dans leur 
société. Il permettra de former et d’accompagner 1400 filles 
et garçons vulnérables des camps de Nahr el Bared - au Nord 
près de Tripoli - et  Ein El Helweh  - au Sud près de Saïda, 
accueillant des réfugiés palestiniens, syriens et des libanais 
précaires. 

Facebook 
Contacts :  
ndupont@asmae.fr
cblanchard@asmae.fr

CINÉLÈVE
ASSOCIATIONS ESPOIR TIZNIT ET 

SILENCE SATURNE 

MAROC  

Ce projet vise à animer un parcours ludique d’éducation à 
l’image en direction des élèves (ainsi que des enseignants) 
des écoles primaires de Tiznit via la réalisation d’une mini-
série d’animation sur une thématique choisie, en utilisant la 
technique de stop motion.

Facebook 
Contacts :  
lecinemadegeorges@gmail.com
akdim.cptiznit@gmail.com
fatima.badaoui@institutfrancais.com
mariamtalbi586@gmail.com

NAJAH II : PROJET DE FORMATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE DE 
JEUNES À GRAND IMPACT AU MAROC
APPRENTIS D’AUTEUIL

MAROC  

Cette seconde phase du projet Najah vise à promouvoir la 
formation, l’insertion et l’accompagnement à l’entrepreneuriat 
des jeunes vulnérables en zone urbaine : Casablanca, Safi, 
Marrakech, mais aussi en zone rurale : Ouled Hassoune, par 
un accompagnement individualisé, à travers entre autres 
le dispositif des COIP : cellule d’orientation et d’insertion 
professionnelle. 

Facebook 
Contacts :  
pauline.preuss@apprentis-auteuil.org 
laura-marie.hendricksen@apprentis-auteuil.org

DIASPO+
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 

INITIATIVES CITOYENNES ET EUROPÉENNES 

(ADICE)

MAROC  

L’objectif principal du projet « Diaspo+ » est de doter 15 
structures en connaissances, en méthodes et en outils afin de 
pouvoir assurer l’accueil efficace des volontaires internationaux 
pour augmenter l’impact de leurs actions sur leur territoire. 

Site
Facebook 
Contacts :  
mahmoudcmv@hotmail.fr
elena.popescu@adice.asso.fr 
charlotte.fotse@adice.asso.fr

https://www.facebook.com/Asmae.Association.Soeur.Emmanuelle/
https://www.facebook.com/942184709286559/posts/1681376002034089/
https://www.apprentis-auteuil.org/
http://adice.asso.fr
https://www.facebook.com/adice.association
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SALAM
EXPERTISE FRANCE  

MEDITERRANEE    

SALAM appuie les échanges entre les acteurs de la société 
civile en Méditerranée et accompagne des projets innovants 
sur des thématiques prioritaires pour la région, en particulier 
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et du 
développement durable.

Site 
Contact :  
constance.de-liedekerke@expertisefrance.fr

RÉSEAU MÉDITERRANÉE NOUVELLE 
CHANCE (MEDNC)
INSTITUT EUROPÉEN DE COOPÉRATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT (IECD)

MEDITERRANEE    

Ce projet rassemble les acteurs de l’insertion professionnelle 
qui, de part et d’autre de la Méditerranée, développent 
localement des dispositifs pour répondre aux défis de l’insertion 
des jeunes. Il vise aussi à renforcer leurs capacités et visibilité, 
stimuler l’innovation, accélérer le passage à l’échelle pour 
améliorer l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

Facebook 
Contacts :  
adelie.breil@iecd.org 
maxime.thepot@iecd.org
maya.boustani@iecd.org

CONCOURS INTERNATIONAL 
D’AFFICHES GRAPHIQUES “DESSINE-
MOI L’ABOLITION”
ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT (ECPM)

MEDITERRANEE    

Ce projet permet aux jeunes de 14 à 20 ans du monde entier 
de s’exprimer sur la peine de mort et de pouvoir participer, à 
leur échelle, au combat abolitionniste. ECPM et le Réseau 
international d’éducation à l’abolition organisent tous les deux 
ans un concours international d’affiches graphiques « Dessine-
moi l’abolition ». 

Site 
Contacts :  
lboukabza@ecpm.org
mmillier@ecpm.org

CLUSTER: ADVANCING YOUTH AND 
WOMEN SOCIAL INCLUSION IN THE 
MEDITERRANEAN
EUROPEAN INSTITUTE OF THE MEDITERRANEAN 

(IEMED)

MEDITERRANEE    

CLUSTER vise à créer un environnement favorable aux 
programmes d’emploi des jeunes et des femmes, en dotant 
les NEET (Not in Education, Employment, or Training), en 
particulier les femmes, âgées de 18 à 30 ans, de compétences 
relatives à l’employabilité dans les secteurs de l’économie bleue, 
de l’économie circulaire, de l’économie verte et de l’agriculture 
durable, en promouvant des partenariats durables entre les 
établissements d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) et le secteur privé, et en sensibilisant les 
autorités publiques et les décideurs.

Site 
Contacts :  
kmelkonian@iemed.org 
vdicuonzo@iemed.org

https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=851866
https://www.facebook.com/IECDParis/
https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/flyer-concours-dessin-2020-2021-FR-121020-BD.pdf
https://www.iemed.org/projects/cluster-advancing-youth-and-women-social-inclusion-in-the-mediterranean/
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ACTIONS DE SOS MÉDITERRANÉE
SOS MÉDITERRANÉE 

MEDITERRANEE    

SOS Méditerranée vise à porter assistance à toute personne 
en détresse sur mer se trouvant dans le périmètre de son 
action, sans aucune discrimination. Les personnes concernées 
sont des hommes, femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, 
se retrouvant en danger de mort lors de la traversée de la 
Méditerranée.

Site 
Contact :  
g.boyer@sosmediterranee.org

RÉSEAU JEUNESSES MED  
REF - RÉSEAU EUROMED FRANCE 

MEDITERRANEE    

Le réseau Jeunesses Med est un espace d’interconnaissance, de 
parole libre et de construction de projets citoyens communs, 
ouvert à tou.te.s les jeunes méditerranéen.ne.s qui s’engagent 
pour défendre l’égalité entre tous et toutes, la solidarité et 
la justice sociale dans leurs territoires. Il entend créer des 
passerelles entre nos différents pays afin de construire des 
solutions communes aux graves défis actuels, pour un avenir de 
paix en Méditerranée.

Site
Facebook 
Instagram
Contacts :  
l.elhaddad@euromed-france.org
m.isvi@euromed-france.org 

MOBILITÉ ET PROFESSIONNALISATION 
DES JEUNES ARTISTES ET OPÉRATEURS 
CULTURELS DANS LES PAYS 
MÉDITERRANÉENS
FONDS ROBERTO CIMETTA

MEDITERRANEE    

Ce projet propose d’accompagner les jeunes professionnels, 
porteurs de projets artistiques et culturels en Méditerranée, 
sur leurs besoins en mobilité (accès, opportunités).

Site
Facebook 
Instagram
Contacts :  
forums2022@cimettafund.org 
j.karsenty@hotmail.fr

OUR MEDITERRANEAN 
MASHALLAH NEWS, MAYDAN, CIVITAS, 

REF - RÉSEAU EUROMED FRANCE 

MEDITERRANEE    

Cette campagne vise à contrer le récit de la division, à montrer 
la richesse et la diversité de nos racines méditerranéennes 
communes, à faire en sorte que les questions partagées soient 
inscrites à l’ordre du jour régional et institutionnel, et enfin à 
cultiver une relation unie, pacifique, socio-politiquement et 
économiquement juste entre les peuples méditerranéens et 
au-delà.

Site 
Contacts :  
ilianalisa@hotmail.com
cgirardot.freelance@gmail.com
jennygus@gmail.com
m.isvi@euromed-france.org

En savoir + 

https://www.sosmediterranee.fr/
https://www.jeunessesmed.org/
https://www.facebook.com/jeunesses.mediterraneennes
https://www.instagram.com/jeunessesmed/
https://www.cimettafund.org/
https://www.facebook.com/robertocimettafund
https://www.instagram.com/robertocimettafund/
http://www.ourmediterranean.org
https://www.youtube.com/watch?v=ptYegM60pJw&t=7s&ab_channel=R%C3%A9seauEuromedFrance


AMBITION MÉDITERRANÉE 
GROUPE AFPA  

MEDITERRANEE    

Le projet « AFPA Ambition Méditerranée » est né de l’ambition 
de développer des projets en direction des pays du pourtour 
méditerranéen et notamment ceux de la rive sud. Ce projet 
visa à : accompagner les pays de la Rive Sud de la Méditerranée 
dans le cadre de la coopération bilatérale française, déployer 
des programmes d’aide au développement, accompagner 
les entreprises privés, groupes français ou étrangers dans le 
développement de leur stratégie internationale. 

Site
Contact :  
mouna-Lise.Mahe@afpa.fr

BIPP : INCLUSÃO PARA A DEFICIÊNCIA
SEMEAR

PORTUGAL

SEMEAR est un programme intégré de formation et 
intégration dans le marché du travail pour des jeunes et 
adultes ayant des dysfonctionnements intellectuels, dans une 
académie avec formation certifiée. 

Site
Contacts :  
joanasantiago@bipp.pt 
sofiasakellarides@bipp.pt 
antoniosottomayor@semear.pt

19

http://www.afpa.fr
https://www.semear.pt
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PRIDE+
EQUAL RIGHTS & INDEPENDENT MEDIA (ERIM)

ALBANIE, KOSOVO    

PRIDE+ a pour but de favoriser l’acceptation, l’inclusion et 
la protection de la minorité LGBTI au Kosovo et en Albanie, 
en renforçant les capacités et en soutenant la mise en réseau 
d’OSCs LGBTI, d’OSCs « alliées » et de journalistes / activistes. 

Site
Facebook
Contacts :  
livia.zotrija@gmail.com
rina@cel-ks.org
ahmetajalba@gmail.com
smorabite@erim.ngo

TAMKEEN : VERS UNE AUTONO-
MISATION SOCIOÉCONOMIQUE 
INCLUSIVE DES JEUNES FEMMES ET 
HOMMES EN ÉGYPTE
PLAN INTERNATIONAL FRANCE

EGYPTE 

En proposant un dispositif d’accompagnement, de formation 
et d’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi salarié 
ou l’entrepreneuriat, le projet permettra l’autonomisation 
et l’insertion socio-économique de 2000 jeunes femmes et 
hommes de 18 à 35 ans, dans les zones marginalisées du Caire, 
d’Alexandrie et d’Assiout.

Site
Contacts :  
franklin.sylvester@plan-international.org
anne.omile@plan-international.org 

LE CONSEIL MÉDITERRANÉEN DE LA 
JEUNESSE (CMJ)
LES TÊTES DE L’ART 

FRANCE 

Ce projet est conçu comme une instance représentative des 
jeunes méditerranéen.ne.s, un espace de dialogue où les jeunes 
peuvent faire valoir leur vision de la Méditerranée, et plaider en 
faveur de l’environnement, de l’égalité, de l’employabilité des 
jeunes, et de l’inclusion. Le CMJ est présent sur une dizaine de 
pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Site
Contact :  
jeunesintermediterraneens@gmail.com

SHE HAS OTHER FACES 
PROJET MEDIA FÉMINISTE INDÉPENDANT    

EGYPTE

Ce projet médiatique féministe considère les médias comme 
une forme de résistance féministe. Il comprend une plateforme 
en ligne, un podcast, des bandes dessinées féministes, une 
production de visualisation de données (vidéo, infographies 
et dessins animés), des magazines imprimés, des ateliers et 
des formations de développement des compétences et des 
séminaires/webinaires.  L’objectif est de rendre compte des 
questions féministes et sociales d’un point de vue féministe, 
en utilisant différents outils médiatiques en ligne et hors ligne.  

Facebook
Instagram
Contact :  
raneemafifi89@gmail.com

https://www.historiaime.al/
https://www.facebook.com/historiaimepikecom/
https://www.plan-international.fr/
https://www.lestetesdelart.fr/
https://www.facebook.com/wlahawogohokhra/
https://www.instagram.com/wlahawogohokhra/
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EQUAL IN MED 
ASSOCIATION BOKRA SAWA

FRANCE 

A travers de multiples activités centrées sur les différences 
culturelles, les stéréotypes, les expériences de chacun et le 
recueil de multiples témoignages visuels, les participants d’un 
atelier ont essayé de retranscrire au mieux leurs ressentis, 
expériences et échanges effectués autour de l’égalité de 
genre. Les résultats ont abouti à une exposition de 18 photos 
et témoignages internationaux (jeunesse tunisienne, suédoise, 
égyptienne et française) qui présentent de façon artistique 
les points de vue de la communauté internationale sur ces 
inégalités. 

Site
Contacts :  
catherine.sabry@gmail.com
pauline.bokrasawa@gmail.com 

PROCESSMÉDITERRANÉE
ARCENCIEL-FRANCE ET SHANTI

FRANCE, TUNISIE 

Ce projet consiste en une action de coopération transnationale 
et interculturelle se tenant en Tunisie et en France en 
rassemblant des jeunes issus de ces deux pays et des acteurs 
professionnels locaux. Ces actions comprennent des missions 
de conseil des jeunes auprès d’entreprises sociales sur place, et 
la réalisation d’un documentaire. Plusieurs actions en France, 
en région lyonnaise auront lieu. Les jeunes organiseront une 
série de 4 événements à l’automne en métropole lyonnaise afin 
de partager leur action et projeter leurs documentaires.

Facebook
Instagram
Youtube
Contacts :  
juliette.valle@arcenciel.org
eleonoredebonneval@gmail.com
sabine.becard@gmail.com
guillaume.morael@arcenciel.org
amin.gharbi@shanti.tn
vincent.raynaud@institutfrancais-tunisie.com

PROGRAMME D’APPUI AUX 
ORGANISATIONS DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE ISSUES DE 
L’IMMIGRATION (PRA/OSIM) 
FORUM DES ORGANISATIONS DE SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE ISSUES DES MIGRATIONS 

(FORIM)

FRANCE ET INTERNATIONAL 

Le Programme d’Appui aux projets des Organisations de 
Solidarité Internationale issues de l’Immigration (PRA/
OSIM) est un dispositif national d’accompagnement, de 
cofinancement, de capitalisation et de valorisation des projets 
de développement local portés par les OSIM. Le dispositif 
existe depuis 2003. 

Site
Facebook
Twitter
Instagram
Contacts :  
nlaurent@forim.net
bmayaux@forim.net

FABRIC (FORUM ALTERNATIF 
POUR BÂTIR UNE RENCONTRE 
INTERCULTURELLE & CITOYENNE) 
TUNISIAN FORUM FOR YOUTH EMPOWERMENT 

(TFYE) ET ENGAGÉ·E·S ET DÉTERMINÉ·E·S

FRANCE, TUNISIE  

La FABRIC est un projet d’échange interculturel et de 
solidarité internationale porté par le TFYE, Engagé·e·s et 
Determiné·e·s, ECLOSIO et le Carrefour Associatif marocain 
et porte spécifiquement sur les thématiques des privilèges et 
des inégalités sociales.

Site
Contacts :  
omeimabahri@gmail.com
dg@engage-d.org

rchekroun@forim.net
chadia_a@hotmail.com

http://www.bokrasawa.org/?mediationculturels=ateliers-equal-in-med-sensibilisation-a-legalite-de-genre-en-mediterranee
https://www.facebook.com/processmediterranee
https://www.instagram.com/process_mediterranee/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCBL3F2Yrj-zj7c6P66pZybw/videos
https://www.forim.net/
https://www.facebook.com/FORIM/
https://twitter.com/FORIM_MD
https://www.instagram.com/forimosim/
https://jamaity.org/association/tunisian-forum-for-youth-empowerment/


23

EL SISTEMA GREECE: SOCIAL 
INCLUSION THROUGH MUSIC
EL SISTEMA GREECE

GRECE

El Sistema Grèce est un projet musical communautaire qui, 
depuis 2016, offre une éducation musicale gratuite aux enfants 
et aux jeunes en Grèce.

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  
anis@elsistema.gr
fenia@elsistema.gr

PROJET EMBRACE
EMBRACE

LIBAN

Le projet vise à mieux informer la communauté libanaise sur 
les maladies mentales, à briser la stigmatisation, à fournir un 
soutien aux personnes touchées. 

Site
Instagram
Contacts :  
lea@embracelebanon.org
mia@embracelebanon.org

DAWRATI 
DAWRATI 

LIBAN

Dawrati est la première initiative lancée en mai 2020 au Liban 
afin de lutter contre la précarité menstruelle.

Site
Contacts :  
info@dawrati.org
linetabet@gmail.com
ranahadd@gmail.com

En savoir + 

TAKATOAT 
TAKATOAT COLLECTIVE 

JORDANIE

C’est un groupe de jeunes militantes féministes de toute la 
Jordanie qui croient au pouvoir de la conscience féministe et 
de la solidarité pour changer les récits autour de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles. Takatoat 
est né en réponse au nombre alarmant d’horribles féminicides 
qui ont eu lieu dans le pays et aux écarts persistants entre les 
sexes dans les domaines juridique, social, économique, culturel 
et politique. 

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  
banan.azd@takatoat.org 
aya.altaher@takatoat.org

https://elsistema.gr/?lang=en
https://www.facebook.com/elsistemagreece/
https://www.instagram.com/elsistemagreece/
https://embracelebanon.org/Home
https://www.instagram.com/embrace_lebanon/
https://Dawrati.org
https://www.youtube.com/watch?v=A2OmpGQmiOk&ab_channel=R%C3%A9seauEuromedFrance
https://takatoat.org/
https://www.facebook.com/Takatoat
https://www.instagram.com/takatoat/
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FORMATION DES CENTRES DE 
DÉTENTION ET DES AUTORITÉS 
LOCALES SUR LES CONVENTIONS 
INTERNATIONALES QUI PROTÈGENT 
LES DROITS DES MIGRANTS ET DES 
DEMANDEURS D’ASILE 
AMAN ORGANIZATION AGAINST DISCRIMINATION 

LIBYE 

Ce projet vise à promouvoir la culture de la protection des 
droits des migrants et des demandeurs d’asile en Libye en 
sensibilisant les acteurs locaux, les communautés de migrants 
et les activistes civils. Le projet comprend diverses activités 
telles que des formations pour les centres de détention et 
les autorités locales dans les villes (Alkufra, Morzuq, Qatron, 
Obari) sur les conventions internationales qui protègent les 
droits des migrants et des demandeurs d’asile. 

Facebook
Twitter
Contacts :  
lamloumtarik@gmail.com
mousakouri@gmail.com

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION 
DES SERVICES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE RÉADAPTATION 
SCOLAIRE ET D’INSERTION EFFECTIVE 
DES JEUNES EN SITUATION DIFFICILE 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ASSOCIATION AHLI

MAROC  

Ce projet a pour objectif de soutenir psychologiquement et 
socialement des jeunes, jamais scolarisés, déscolarisés, en 
situation précaire (en situation de rue ou dans les centres de 
sauvegarde), âgés entre 15 et 25 ans et d’offrir un programme 
de formation éducative et professionnelle qui répond à leur 
situation pour les intégrer dans le tissu socio-économique.

Facebook
Contacts :  
associationahli@gmail.com 
rachidboumlalen@gmail.com

ALTERMED
INSTITUT DE COOPÉRATION SOCIALE 

INTERNATIONALE (ICOSI) ET INSTITUT 

MÉDITERRANÉEN DE FORMATION ET DE 

RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL (IMF)

MAROC, ALGERIE, TUNISIE   

Ce projet a pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux à 
la culture coopérative et aux initiatives innovantes en matière 
d’entrepreneuriat collectif sur les territoires et d’accompagner 
localement la création et le développement d’« Entreprises 
partagées ».

Site
Contacts :  
hhassani@icosi.org
info@icosi.org
mu.lion@imf.asso.fr
jeljelih@yahoo.fr

SUIVI, REDEVABILITÉ & MISE EN 
ŒUVRE DES ODD À L’HORIZON 2030
ESPACE ASSOCIATIF

MAROC  

Ce projet vise à sensibiliser et influencer les décideurs aux 
enjeux de la réalisation et mise en œuvre des objectifs de 
développement durable.

Site
Facebook
Contact :  
elhanas13@gmail.com

hkadano@gmail.com
tarik_abdalsalam@yahoo.com

En savoir + 

En savoir + 

http://facebook.com/aoadlibya
http://Twitter.com/aoadlibya
https://www.facebook.com/ahli.taroudant/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/AlterMedCAEMED
http://www.espace-associatif.ma
https://www.facebook.com/Espace.Associatif.ma
https://www.youtube.com/watch?v=sF7vMwsomJA
https://www.youtube.com/watch?v=ZqOxjB7lgLM
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KARAMA
BATIK INTERNATIONAL 

MAROC, ALGERIE, TUNISIE, EGYPTE  

Le projet vise à réduire les violences endurées au quotidien 
par les femmes (d’ordre physique, sexuel, moral ou encore 
économique). Il met en œuvre un dispositif intégré de 
prévention, de prise en charge et d’accompagnement des 
victimes.

Site
Facebook
Contacts :  
sarahigutierrez@batik-international.org
ntokinon@batik-international.org

MARIAM FOUNDATION
MARIAM FOUNDATION  

PALESTINE

La fondation Mariam est la plus grande fondation palestinienne 
qui lutte contre le cancer et soutient les patients atteints de 
cette maladie, tant sur le plan émotionnel que financier, et 
leur offre une compagnie quotidienne dans les hôpitaux. La 
fondation compte plus de 1500 membres et son siège est à 
Nazareth.

Site
Facebook
Instagram
Contact :  
ceo@mariamf.org

LES ACTIONS DU MOSSAWA CENTER 
MOSSAWA CENTER

PALESTINE

Le Centre Mossawa, le centre de défense des citoyens arabes 
palestiniens d’Israël, vise à promouvoir les droits économiques, 
sociaux, culturels et politiques de la minorité arabe palestinienne 
en Israël et la reconnaissance de cette communauté en tant 
que minorité nationale autochtone ayant sa propre spécificité 
nationale, culturelle et historique. 

Site
Contacts :  
director@mossawa.org
mosawa@rannet.com

GRAINE DE CITOYENNETÉ
GRDR MIGRATION-CITOYENNETÉ 

DÉVELOPPEMENT

MAURITANIE

Ce programme pluri-acteurs de renforcement des OSC vise à 
promouvoir l’implication de la jeunesse mauritanienne au sein 
de leur territoire et à engager le dialogue avec les autorités 
locales. 

Site
Contact :  
flora.benchekroun@grdr.org

http://batik-international.org/projets/mediterranee
https://www.facebook.com/associationbatikinternational/
http://www.mariamf.org
https://www.facebook.com/MariamFoundation
http://Instagram.com/Mariam_foundation
http://www.mossawa.org/
https://assojeunes-mauritanie.org/
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YOUTH CITIZEN CLUBS IN SYRIA 
KECH MALEK

SYRIE

Dans le but d’amplifier la voix des jeunes et de les motiver à 
s’impliquer davantage dans la vie publique, Kesh Malek a lancé 
début 2018 un programme visant à créer des groupes de jeunes 
dans tous ses centres communautaires à l’intérieur de la Syrie, 
appelés les Youth Citizens Clubs “YCCs”. 

Facebook
Contact :  
i.khatib@keshmalek.org

INCUBATEUR KUFANYA
AFRICAN BUSINESS LEADERS 

TUNISIE

Le coliving space Kufanya est un projet qui vise à renforcer 
l’inclusion socio-économique des populations migrantes 
en Tunisie à travers l’établissement d’un espace inclusif de 
rencontre interculturelle pour promouvoir le vivre ensemble, 
l’enrichissement culturel et la création d’opportunités 
économiques inclusives.

Facebook
Contact :  
nyobelipot@yahoo.fr

SOYONS ACTIFS/ACTIVES 
SOLIDARITÉ LAÏQUE   

TUNISIE

Ce projet vise, depuis son démarrage en 2012 en Tunisie, 
à réduire les inégalités dans l’accès aux droits. Le PCPA 
accompagne des initiatives de la société civile tunisienne en 
partenariat avec des acteurs français, renforce les capacités 
de la société civile tunisienne et française par un dispositif 
d’apprentissage par les pairs, renforce les capacités collectives 
des membres à se concerter et à influencer les politiques 
publiques.

Site
Facebook
Twitter
Contacts :  
sfrawes@solidarite-laique.org 
igaidi@solidarite-laique.org

ELIFE
FONDATION TUNISIE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

TUNISIE

Le programme « ELIFE » vise à construire 10 centres 
technologiques dédiés à la jeunesse tunisienne dans les dix 
régions les plus marginalisées et défavorisées de l’intérieur de 
la Tunisie (Siliana, Béja, Le Kef, Jendouba, Kairouan, Kasserine, 
Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur ; Gabes, et Médenine).  L’objectif 
étant de réduire les inégalités entre les jeunes, d’augmenter 
leur employabilité et d’améliorer leurs compétences 
entrepreneuriales.

Site
Facebook
Contact :  
omar@fondation-tunisie.org

https://www.keshmalek.org/community-empowerment/
https://www.facebook.com/kufanyaincub
http://www.actives-actifs.org
https://www.facebook.com/Soyons.actifs.actives
https://twitter.com/PcpaActifs
https://fondationtunisie.org/our-programs/elife
https://www.facebook.com/elife.tn
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LIL SHABAB
ADO+ ET SANTÉ SUD   

TUNISIE

Ce projet a pour objectif de favoriser la (ré)insertion 
socioprofessionnelle de jeunes tunisiens en risque de rupture 
sociale et/ou de radicalisation en renforçant leur pouvoir d’agir, 
leurs compétences et leur participation à la gouvernance locale. 
Ado+ et son partenaire Santé Sud se proposent d’accompagner 
ces jeunes dans l’élaboration et la réalisation de projets citoyens 
via, notamment, des ateliers formatifs et un soutien financier. 

Site
Facebook
Twitter
Contacts :  
mathias.castillo@santesud.org
ayadiwal@gmail.com 
nguyen.pauline@santesud.org 

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL 
DANS L’ESPACE MÉDITERRANÉEN
FRANCE VOLONTAIRES

MEDITERRANEE 

France Volontaires permet à des jeunes de s’engager en 
volontariat international en les accompagnant pour développer 
des projets de volontariat et de solidarité dans l’espace 
méditerranéen.

Site
Facebook
Twitter
Contacts :  
mrad.georges99@gmail.com 
pierre.revel@france-volontaires.org

APPEL À PROJET “SOUTENIR LA 
JEUNESSE EN MÉDITERRANÉE 
OCCIDENTALE”
INSTITUT EUROPÉEN DE COOPÉRATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT (IECD)

MEDITERRANEE

Cet appel à projet permet un appui financier (de 10 à 
15000 euros) pour les projets portés en consortium par des 
organisations de la société civile du Nord et du Sud de la 
Méditerranée. 

Site
Facebook
Contact :  
adelie.breil@iecd.org

http://adoplus.org/
https://fr-fr.facebook.com/ASSOCIATIONADOPLUS/
https://twitter.com/PcpaActifs
https://www.france-volontaires.org
https://www.facebook.com/FVolontaires
https://www.instagram.com/france_volontaires
https://jmed-aap.org/
https://www.facebook.com/J-MED-Soutenir-la-jeunesse-en-M%C3%A9diterran%C3%A9e-103625308825155/


CULTURE ET 
PATRIMOINE
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DERB CINÉMA 
LA GRANDE MAISON - DERB THAKAFA

ALGERIE 

Ce projet a pour objectif global de faire revivre la culture du 
cinéma à Tlemcen et en Algérie via différents programmes 
et partenariats, la culture souffrant du contexte historique 
complexe du pays.  Il se base sur : l’occupation de l’espace public 
et des lieux culturels abandonnés par les citoyens, l’amélioration 
qualitative et quantitative de la production cinématographique 
surtout documentaire en Algérie et l’engagement citoyen. 

Site
Facebook
Twitter
Contacts :  
jaffarsaribey@gmail.com
euhidk@gmail.com

QUS CINEMA ENVIRONMENT DAYS
QUS BALADNA YOUTH GROUP

EGYPTE

Ce projet vise à passer des messages forts, via le cinéma, sur 
les défis environnementaux afin de sensibiliser les jeunes et les 
enfants sur ces enjeux et de les inciter à agir. 

Facebook
Contact :  
amin_osama@yahoo.com

MARSEILLE, EMPREINTES COLONIALES 
ANCRAGES

FRANCE

Des jeunes de la Fraternité de la Belle de Mai sont partis sur les 
traces des empreintes coloniales de la ville de Marseille et des 
quartiers du centre-ville, Vieux-Port, Canebière, Réformés, 
Saint-Charles et Belle de Mai. Les différentes étapes sont ici 
restituées sous forme de cartographie participative autour des 
empreintes coloniales de la ville de Marseille, auxquelles les 
jeunes ont pu être sensibilisés.

Site
Facebook
Instagram
Twitter
Contact :  
direction@ancrages.org

CENTRES CHORÉGRAPHIQUES 
RÉZODANSE ET VIADANSE 
MASHTAL

EGYPTE

Ce projet vise à sensibiliser les publics, enfants et adolescents, 
à la pratique et à la connaissance de la danse et contribuer à 
l’émergence d’un écosystème autour de l’art chorégraphique, 
en favorisant l’implantation et la présence durable d’artistes 
grâce à des opportunités de travail, notamment à travers la 
mise en œuvre de projets artistiques au sein des établissements 
scolaires, centres culturels et sociaux, ONG.

Site
Facebook
Contacts :  
amr.naiem@rezodanse.com
egypte@rezodanse.com
l.ammar-arino@viadanse.com

http://lagrandemaisondedib.com/
https://m.facebook.com/DerbCinema/
https://www.instagram.com/derbcinema/
https://www.facebook.com/Qusbldna/
https://ancrages.org/
https://www.facebook.com/Ancrages.association
https://www.instagram.com/associationancrages/
https://twitter.com/ancrages
http://www.rezodanseegypte.com
http://www.facebook.com/rezodanse
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FESTIVAL DANS LES THÉÂTRES 
ANTIQUES
SZENIK

FRANCE

Ce projet vise à faire rayonner la programmation culturelle 
méditerranéenne et à produire des spectacles ayant vocation à 
circuler dans les festivals partenaires. Cette saison des festivals 
méditerranéens doit être l’occasion de renforcer le dialogue 
entre les territoires méditerranéens, ceux qui les animent et 
ceux qui les habitent.

Site
Contact :  
j j.schaettel@ozango.eu

LEILA - ARABIC LITERATURE IN 
EUROPEAN LANGUAGES
INSTITUT DE RECHERCHE ET D’ÉTUDE 

MÉDITERRANÉE MOYEN-ORIENT - IREMMO

FRANCE

Si les arts vivants ou visuels ont su peu à peu trouver leur place 
sur les scènes artistiques européennes, les nouvelles voix de la 
littérature arabe restent peu audibles. Le projet LEILA vise à 
favoriser la traduction en Europe de la littérature arabophone. 

Site
Contacts :  
anne.millet@iremmo.org
juliette.canivet@iremmo.org 

MEDITERRANEA TV
CENTRE MÉDITERRANÉEN DE LA 

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (CMCA)

FRANCE

Il s’agit d’une nouvelle offre numérique méditerranéenne 
qui s’adresse aux jeunes (15-35 ans). Elle sera composée 
de programmes ciblés par des télévisions partenaires du 
pourtour méditerranéen, mais également des œuvres réalisées 
par des jeunes créateurs de tout le bassin. La plateforme 
éditorialisera et présentera de façon thématique des milliers 
de documentaires et d’œuvres numériques choisis sur les sites 
existants des chaînes de télévision, web-TV de nos partenaires 
médias et ouvrira ses écrans aux créations audiovisuelles des 
jeunes méditerranéens. 

Site
Contact :  
valerie.gerbault@cmca-med.org

TRAVAIL AUTOUR DU PATRIMOINE 
CULINAIRE EN MÉDITERRANÉE  
EMMANUEL PERRODIN 

FRANCE

Chef cuisinier bien connu de l’écosystème méditerranéen, 
Emmanuel Perrodin a monté un projet de caravane culinaire 
en marge des grands festivals culturels 2022 de l’ensemble 
du pourtour méditerranéen, à la rencontre des jeunesses 
méditerranéennes pour évoquer le lien qui unie ces différents 
pays à travers la cuisine.

https://www.szenik.eu/fr/
https://iremmo.org/departement-recherche-2/projets-europeens/leila-arabic-literature-in-european-languages/
https://cmca-med.org/cmca-webtv-2/
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L’ATELIER DU FUTUR - PLATEFORME 
INTERNATIONALE DES PRATIQUES DE 
MÉDIATION CULTURELLE
AFLAM

FRANCE, MAROC, ALGERIE, ITALIE, EGYPTE, 

PALESTINE

Ce projet vise à accompagner les jeunes professionnels de la 
médiation au développement de leurs ateliers, notamment 
à destination de la jeunesse, par le biais d’études de cas, 
d’expérimentation d’outils et d’échange de pratiques.  

Site
Contact :  
virginia.pisano@aflam.fr

LIVRES DES DEUX RIVES 
INSTITUT FRANÇAIS

FRANCE, MAROC, ALGERIE, TUNISIE

Ce projet vise à soutenir le dialogue entre les sociétés civiles 
des rives Nord et Sud de la Méditerranée par des actions 
de coopération autour du livre. Il s’articule autour de 3 axes 
(traduction, édition, sensibilisation) et d’une composante 
transversale dédiée à la jeunesse.  

Site
Contact :  
geraldine.prevot@institutfrancais.com

FONDATION NATIONALE DU 
PATRIMOINE 
BEIRUT HERITAGE INITIATIVE

LIBAN 

La Beirut Heritage Initiative (BHI), est un collectif issu de la 
société civile qui a pour mission de préserver le tissu urbain 
et social à travers la reconstruction et la conservation du 
patrimoine bâti libanais concentré dans les régions affectées. 

Instagram
Contacts :  
info@beirutheritageinitiative.com 
youmna@bagbio.com 
fadlodagher@architecturedhp.com

BABOUR
ONORIENT

FRANCE, MAROC, ALGERIE, TUNISIE

Babour est la première revue journalistique et littéraire bilingue 
(darija- français). Au cœur de cette revue, quatre pays (Maroc, 
Algérie, Tunisie, France) afin de rassembler les langues, les 
enjeux, les tendances, les mouvements.  

Site
Contacts :  
hajar@onorient.com
eva@onorient.com

En savoir + 

En savoir + 

http://www.aflam.fr
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/livres-des-deux-rives
http://www.instagram.com/beirutheritageinitiative/
https://onorient.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HOMIkBq5yUI
https://www.youtube.com/watch?v=ESGQXSTLyig
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TRACE 
SCENE : CULTURE & HERITAGE 

LIBYE 

Trace est le fruit d’un travail de recherche et de documentation 
sur l’histoire des espaces culturels en Libye et sur la façon 
dont ils se sont transformés au cours de chacune des périodes 
politiques. Outre la compréhension des relations entre la 
politique de l’État, la culture et la communauté, le projet défend 
également l’importance de la culture dans la vie publique et la 
construction de la nation en découvrant des exemples locaux 
et en exprimant les opinions de la population.

Site
Facebook
Contacts :  
ruth.soliman.extern@goethe.de
reemhgs@outlook.com
h.saad.ly@gmail.com

CAFÉ CULTUREL : NOTRE MAISON DANS 
LA COMMUNE “LE DAOUAR” 
ASSOCIATION CITOYENNETÉ, DÉVELOPPEMENT, 

CULTURES ET MIGRATIONS DES DEUX RIVES 

(CDCMIR)

TUNISIE  

Ce projet vise à favoriser les liens entre les jeunes de la 
commune de Daouar Hicher par la création d’un espace 
commun citoyen et convivial de type café culturel et associatif 
avec une programmation d’événements culturels (théâtre, 
cinéma, musique, graffiti et lecture) et l’organisation de 
débats sur la lutte contre les extrémismes, l’environnement, 
sur la citoyenneté, la santé, la prévention et l’insertion socio-
économique.

Site
Contacts :  
tarek.b.hiba@gmail.com
seyfeddine.khaled@gmail.com

DCX - DIGITAL CULTURAL EXPERIENCE
CARTHAGE VR

TUNISIE  

Ce projet de réalité virtuelle permet de découvrir les secrets 
de la grande ville de Carthage au IIe siècle avant Jésus-Christ.

Facebook
Contacts :  
midani@dcx.tn
maya.boureghda@dcx.studio

PALESTINIAN HERITAGE TRAIL  
AFRAT ET TÉTRAKTYS 

PALESTINE 

Il s’agit d’un projet d’itinéraire de grande randonnée qui 
traverse la Palestine du Nord au Sud, sur plus de 500 km ... de 
Jénine à Hébron en passant par Naplouse, Jérusalem, Jéricho 
ou Bethléem.

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  
martine.chaligne@afrat.com
raphael.trouiller@tetraktys-ong.org
george@phtrail.org

http://www.scene.org.ly
https://www.facebook.com/SceneHeritage
https://jamaity.org/association/cdcmir-citoyennete-developpement-cultures-et-migrations-des-deux-rives/
https://www.facebook.com/carthagevr
https://phtrail.org/
https://www.facebook.com/PHTrail/
https://www.instagram.com/ph_trail/?hl=fr
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YOUNG SPIRIT OF RENEWAL
ANKARAAKS

TURQUIE  

AnkaraAks est une initiative sociale qui produit des projets dans 
le domaine de la culture et de l’architecture urbaines.  Nouveau 
Bauhaus européen : Young Spirit of Renewal est un projet dans 
lequel des jeunes de toutes les zones urbaines conçoivent les 
villes durables du futur dans le cadre de #NewEuropeanBauhaus 
et #EuGreen Deal.

Site
Facebook
Instagram
Contact :  
ankaraaks@gmail.com

THE BOAT PROJECT
THE BEIT PROJECT

MEDITERRANEE  

The Boat Project est un projet proposant de faire de notre 
environnement commun, la Méditerranée, un élément 
essentiel d’éducation au vivre-ensemble. Au cœur du projet 
un bateau, un voilier, avec à son bord un équipage formé par 
de jeunes adultes recrutés tout autour de la Méditerranée 
: les Compagnons de la Méditerranée. Celui-ci, partant de 
Marseille, traverse la mer d’étape en étape tissant des liens du 
Nord au Sud tout au long d’une année scolaire.

Site
Contacts :  
davidstoleru@thebeitproject.org
claudiabenitez@thebeitproject.org
marieheileman@thebeitproject.org

CO-DÉVELOPPER LE PATRIMOINE 
MONDIAL EN MÉDITERRANÉE
INITIATIVE COPAM

MEDITERRANEE  

Le CoPaM œuvre pour la conservation, la restauration et la 
réhabilitation du Patrimoine Mondial en Méditerranée et vise 
à impacter les territoires méditerranéens en accélérant leur 
développement durable. 

Site
Contacts :  
zineb@copam-med.com
bouzid.sabeg@orange.fr
grine.anissa@gmail.com

http://www.ankaraaks.com
http://facebook.com/ankaraaks
http://www.instagram.com/ankaraaks
https://thebeitproject.org/the-boat-project/
http://www.copam-med.com


EMPLOI, 
INNOVATION ET 
ENTREPRENEURIAT
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INITIATIVE HAARETZ 21
HAARETZ 21

ISRAEL  

Haaretz 21 est une nouvelle initiative du journal Haaretz visant 
à amplifier les voix et les histoires des communautés arabes 
et palestiniennes en Israël. Haaretz 21 forme et publie des 
écrivains arabes et palestiniens par le biais d’un incubateur 
journalistique. 

Site
Contacts :  
noa.landau@haaretz.co.il
sheren.saab@haaretz.co.il

MÉDIAS INDÉPENDANTS EN 
MÉDITERRANÉE
ORIENT XXI

JORDANIE, EGYPTE, LIBAN, TUNISIE  

Ce projet entend favoriser le développement des sites 
d’information indépendants du monde arabe. Orient XXI 
propose de réaliser des projets communs sous la forme de 
publications d’enquêtes. Ces actions s’appuient également 
sur des résidences entre les équipes des médias pour favoriser 
le transfert de compétences entre les membres du réseau et 
développer des activités de formations destinées aux jeunes 
journalistes des pays d’intervention.

Site
Contact :  
rebadevine@gmail.com

KECHRADIO
ASSOCIATION INITIATIVES CITOYENNES

MAROC

KechRadio est une radio associative d’ancrage local, humaniste, 
antisexiste, non commerciale, indépendante de tout parti ou 
système politique, un média pluraliste qui vise à développer 
et à promouvoir la communication et l’expression de tous les 
acteurs et habitants de son territoire.

Site
Facebook
Contact :  
azeddine.aic@gmail.com

JORDAN LABOR WATCH
PHENIX CENTER FOR ECONOMIC AND 

INFORMATICS STUDIES

JORDANIE   

Cet outil permet d’examiner l’impact des violations du travail, 
du travail décent, du développement durable, etc. sur les 
jeunes. 

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  
jana@phenixcenter.net
nadeem@phenixcenter.net

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-why-is-arablivesmatter-trending-and-how-is-it-different-from-black-lives-matter-1.10310479
https://orientxxi.info/
http://kechradio.org/fr/
https://www.facebook.com/KechRadio.org
http://labor-watch.net/en/home
https://www.facebook.com/LaborWatchJo
https://www.instagram.com/laborwatchjo/?hl=en
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DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ AU 
MAROC, DANS LES RÉGIONS SOUSS 
MASSA ET DRÂA TAFILALET (DRIM)
MIGRATIONS & DÉVELOPPEMENT

MAROC

Le projet DRIM vise à promouvoir un développement durable 
basé sur le renforcement, la mise en synergie des acteurs 
locaux et la valorisation des ressources territoriales. 

Site
Contact :  
abderrazak.elhajri@migdev.org

ENLIEN
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

TUNISIE

ENLIEN vise à promouvoir et accompagner des initiatives 
entrepreneuriales qui participent à la lutte contre le chômage 
des jeunes et à la dynamisation de l’entrepreneuriat, 
notamment social et féminin.

Site
Facebook
Contacts :  
sarfaoui@cdc.tn
chauveaua@afd.fr 
ngharbi@cdc.tn 
ariane.philis@expertisefrance.fr

CENTRE RÉGIONAL D’EXCELLENCE EN 
ÉDUCATION FINANCIÈRE
CENTRE OF ARAB WOMEN FOR TRAINING AND 

RESEARCH  (CAWTAR)

MEDITERRANEE

Le Centre régional d’excellence en éducation financière 
envisage un monde arabe dans lequel les individus, notamment 
les femmes et les jeunes, ont les connaissances financières dont 
ils ont besoin pour participer pleinement à la vie économique, 
construire un avenir sûr et ainsi atteindre un bien être. Afin de 
réaliser cette vision, le Centre s’efforce d’être une référence 
régionale de premier plan dans la fourniture de solutions liées à 
la promotion de l’éducation financière.   

Site
Contacts :  
hedi.finance@cawtar.org
documentation@cawtar.org

RISE: REGIONAL INCUBATOR FOR 
SOCIAL ENTREPRENERS
PULSE – GROUPE SOS 

SERBIE, BOSNIE-HERZEGOVINE, MONTENEGRO, 

KOSOVO, MACEDOINE DU NORD, ALBANIE

Ce projet vise à soutenir les idées d’entreprises sociales qui 
feront de la région un endroit meilleur. RISE se concentre sur 
la coopération, l’échange d’idées et l’apprentissage par les pairs. 

Site
Facebook
Instagram
Contacts :  
adrien.delaby@groupe-sos.org
kelly.robin@groupe-sos.org

http://www.migdev.org
http://www.cdc.tn/enlien
https://www.facebook.com/EnlienTN
https://amwalna.org/
https://www.risewb.org/
https://www.facebook.com/risewb6
https://www.instagram.com/risewb6/


RSF EN MÉDITERRANÉE
REPORTERS SANS FRONTIÈRE (RSF)

MEDITERRANEE

RSF soutient le renforcement des capacités et le 
développement des savoirs faire des journalistes, des 
rédacteurs en chefs et des responsables de la programmation 
dans plusieurs médias de la région méditerranéenne en matière 
de processus électoraux. RSF appuie en particulier des médias 
de proximité tunisiens dans le traitement des droits socio-
économiques. L’organisation mène actuellement un projet 
en faveur d’un environnement de travail sûr pour les femmes 
journalistes en Tunisie (sensibilisation de l’ensemble des parties 
prenantes du secteur médiatique sur l’urgence de l’adoption 
d’un cadre de référence commun et effectif afin de réduire les 
violences à l’encontre des femmes journalistes).

Site
Contacts :  
apetibon@rsf.org 
souhaib.khayati@gmail.com
erolonderoglu@gmail.com

REVUE UNE ANNÉE EN MÉDITERRANÉE
RÉSEAU 15-38 MÉDITERRANÉE 

MEDITERRANEE

Depuis 2018, la revue développe des thématiques en lien 
avec les enjeux sociétaux au cœur des pays méditerranéens ; 
environnement, alimentation, gaz, des regards croisés et des 
initiatives.

Site
Facebook
Contacts :  
colinecharbonnier@gmail.com
helene@1538mediterranee.com
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https://rsf.org/
http://www.1538mediterranee.com
https://www.facebook.com/KechRadio.org


CE REPERTOIRE DES PROJETS (EDITION 2022) recense les 92 projets 
qui ont été présentés dans le cadre du Village des projets du Forum des Mondes 
méditerranéens, organisé à Marseille (France) les 7 et 8 février 2022. En 3 
langues, il entend servir de base de données utile à la poursuite des échanges et 
la mise en réseau des porteurs.euses de projets présent·e·s pendant le Forum, 
et plus largement.

Les projets présentés dans ce Répertoire sont mis en place dans 23 pays 
méditerranéens, et sont référencés parmi les 5 thématiques suivantes : 
Environnement, biodiversité et développement durable / Education, formation 
et mobilités / Inclusion et solidarités / Culture et patrimoine / Digital, 
entrepreneuriat et innovation

Ce Répertoire est évolutif et a vocation à être enrichi de nouveaux projets, 
identifiés et promus dans le cadre des prochaines éditions du Forum des 
mondes méditerranéens.
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