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La	Fondation Femmes pour l´Afrique est une	entité privée que	j´ei constituée en	2012	pendant mon
mandat comme vice-présidente première du	gouvermement espagnol avec la	mission est de	contribuer
au développement de	I’Afrique par	le	biais des	ses femmes.	

Pourquoi l’Afrique?

C’est	le	berceau	de	l’humanité	
et	le	continent	de	l’avenir.

Il	se	trouve	à	14	km	de	
l’Europe.

Il occupe une	place	stratégique
du	point de	vue géopolitique.

Il	a	presque	1,2	milliards	
d’habitants	dont	226	millions	
de	jeunes	d’entre	15	et	24	ans

Pourquoi les	femmes?

Les	femmes sont le	moteur de	
l’Afrique.

Leur autonomisation permet la	
diminution de	la	faim et	de	la	
pauvreté.

Elles	gèrent et	promeuvent la	
paix et	la	stabilité du	
continent.

Elles	satinfont 90%	de	
l’économie informelle.

Elles	produisent 80%	des	
aliments.	Elles	subviennent aux
besoins de	plus	de	40%	des	
familles d´Afrique.

Nos	projets visent à

Accroître la	participation des	
femmes.

Stimules le	transfert de	
connaissances.

Rendre l’education universelle
pour tous.

Améliorer le	santématerno-
infantile et	les	soins sanitaires.

Générer un	développement
économique et	social.

La	Foundation oeuvre à
travers son	engagement
en	faveur de:

Un	développement
économique et	social	durable.

Les	droits de	l’homme et	de	la	
femme.

La	paix,	la	justice et	la	dignité
des	personnes,	notamment des	
femmes et	des	filletes
d’Afrique.
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Science	et	Connaissance
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Ce	transfer de	connaissance	acquiert	une	dimension	spécialement	relevant	
quand	elle	est	reçue	par	les	femmes,	puisqu´elles	sont	le	principal	facteur	de	

transformation	du	continent	africain.	

Le	transfer	de	connaissance est un	element identificateur de	tous les	projets
de	la	MxA,	soient-ils dans le	domain de	l´education,	de	la	santé,	le	

development economique ou la	gouvernance



L´EDUCATION	UNIVERSITAIRE	ET	POST-UNIVERSITAIRE	
EST	PRIORITAIRE	POUR	LA	FEMMES	POUR	L	AFRIQUE
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Ø Facteur	démographique
226 millions de jeunes entre 15 et 24 ans. En formant les jeunes femmes,
aussi en science et technologie nous préparons la future élite à pratiquer une
gouvernance responsable et sensibles, qui pourra changer le paradigme de
développement, plus juste et durable, et qui aura les compétences et la
motivation pour faire face aux grands défis du continent, comme le
changement climatique
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Programme	de	Master	et	Doctorat	
47	bourses	dans	les	plus	prestigieuses												
universités	espagnoles	

CREATION	 DE	SYNERGIES	ET	TRANSFER	DE	
CONNAISSANCE	ENTRE	LES	SENIORS	ES	SES	ÉQUIPES	
JUNIOR

Programme	de	séjours	de	recherche	pour	
chercheuses	senior	avec	au	moins	3	ans	
d´experiènce postdoctoral.
16	+10	chercheuses	en	2018.
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UNIVERSIDADES	PARTICIPANTES	Y	ENTIDADES	COLABORADORAS	
CURSO	ACADÉMICO	2017-2018
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LE	PHARE	DE	NADOR

La	Fondation	Femmes	pour	l´Afrique	va	ouvrir	pendant	le	deuxième	semestre	du	2018	son	
siège	en	Afrique,	au	Maroc,	à	Nador,	dans	la	Région	Oriental.

Il	s´agit	d´un	projet	d´envergure	destiné	à	la	formation,	l´enseignement	et	la	recherche,	à	partir	
duquel	la	Fondation	aspire	à	contribuer	au	développement	de	l´Afrique	à	travers	ses	femmes

La	Fondation	Femmes	pour	l´Afrique,	acceptant	la	proposition	du	Professeur	David	Ríos,	de	
l´Académie	Royal	de	Sciences	d´Espagne,	se	dit	disponible			à	mettre	à	disposition	de	l´initiative	

CESAME	des	salles	de	classe	du	Centre	le	Phare	de	Nador
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LE	PHARE	DE	NADOR	ET	LE	PROJET	CESAME	

BATIMENT
✔	 	 Des	 salles	 	 dans	 un	 bâtiment	 prestigieux,	 réaménagé,	 de	
grand	dimension	(4000	m2,	24	salles	de	classe),	en	plein	centre	
ville,	sur	la	corniche

EQUIPEMENT
✔	 Des	 équipes	 de	 technologie	 de	 l´	 information	 et	 la	
communication	 	 (TIC)	 de	 dernière	 génération	 	 dans	 un	 smart	
building	 où	 	 le	 numérique,	 	 internet	 très	 haut	 débit	
permettrons	des	activités	de	formation	on-line	entre	l´Europe,	
l´Afrique	et	les	Etats	–Unies	grâce	à	la	généreuse	contribution	
de	Maroc	Telecom

EMPLACEMENT	
✔	 La	 région	 Oriental	 du	 Maroc,	 	 dans	 une	 position	
géostratégique	 importante,	 lien	 entre	 l´Europe,	 le	 Grand	
Maghreb,	 la	 région	méditerranée	et	 l´Europe,	 très	bien	 reliée		
avec	 les	principaux	ports	de	 la	méditerranée	 	et,	à	travers	 les	
aéroports	de	Nador,	Oujda	et	Melilla,	avec	la	plupart	des	villes	
du	Maroc	et	de	l´Europe
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LE	PHARE	DE	NADOR	ET	LE	PROJET	CESAME	
PARTENARIAT	AVEC	UNIVERSITÉS	VOISINES		
✔		Un	partenariat	est	déjà	opératif	à	travers	plusieurs	initiatives		avec	
	-	Université	Mohamed	I	de	Oujda
	-	Faculté	Pluridisciplinaire	de	Nador

RESEAU	DE	COLLABORATION	AVEC	UNIVERSITÉS	AFRICAINES

✔	Très	étendu	réseau	de	partenaires	dans	les	universités	et		centres	de	
recherche	africains,	espagnols	et	européens	pour	
renforcer	la	coopération	scientifique	intra-africaine	et	nord-sud
✔	47	boursières	de	Learn	Africa	+	26	Elles	Font	de	la	Recherche	
de	22	pays	africains	dans	les	meilleurs	universités	et	centres	de	
recherches	espagnoles

RESEAU	INSTITUTIONEL	
✔	La	Fondation	Femmes	pour	l´Afrique	peut	compter	sur	un	rés
eau	de	contacts	au	plus	haut	niveau	institutionnel	dans	les	pays	
africains	que	j´ai	construit	déjà	pendant	mon	mandat	de	vice-presi-
dente	du	Gouvernement	d´Espagne.	Il	est	a	disposition	de	l´initiative	
CESAME	pour	ses	efforts	de	fund-raising.

	MANAGEMENT
✔	Une	Directrice	avec	riche	expérience	et	connaissance	de	la	réalité	local		est	déjà	en	place	depuis	un	an

	STRUCTURES	D´ACCUEIL
✔		Nador	avec	son	projet	immobilier	Marchica	offre	une	grande	variété	d´hébergement	dans	plusieurs	hotels	aussi	bien	que	dans	la	
Cité	Universitaire	
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Merci	beaucoup	pour	votre
attention


