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7ème Forum des Femmes Entrepreneures en Méditerranée 

Besoin de Changer  

Barcelone, 27 Novembre 2015 

Les pays et les entreprises ne peuvent être compétitives que si elles se développent, attirent et 

retiennent les meilleurs talents, autant les homes que les femmes. Comment l’émancipation des 

femmes peut contribuer à la croissance économique ? 

Il existe une relation bidirectionnelle entre le développement économique et l’émancipation des 

femmes, définie comme l'amélioration de la capacité des femmes à accéder aux composants 

du développement. Alors que le développement lui-même apportera l'autonomisation des 

femmes, l'autonomisation des femmes va apporter des changements dans la prise de décision, 

ce qui aura un impact direct sur le développement. 

8h30 Inscription  

9h00 Ouverture officielle et bienvenue 

 Miquel Valls, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de 
Barcelone 

 Mohammad Choucair, Président de l’ASCAME  

 Helena de Felipe, Présidente de l’AFAEMME  

 Delphine Borione, Secrétaire Générale Adjointe, Union pour la Méditerranée 

 Elisabeth Guigou,  Présidente, Anna Lindh Foundation 

 Autres représentants méditerranéens officiels  
 

10h15 Pause-café & Networking 

10h45 Femmes et entreprenariat : un catalyseur de croissance 

Il existe une relation bidirectionnelle entre le développement économique et l’émancipation des 

femmes. Ce dernier contribue directement à la croissance économique et la prospérité. Mais de 

l'autre côté, le développement économique ne suffit pas pour atteindre l'égalité réelle entre les 

femmes et les hommes. L'action politique est nécessaire pour surmonter les lacunes qui 

existent encore, telles que l’écart de participation économique des femmes ou de l'écart de 

rémunération entre les sexes. 

Comment les gouvernements peuvent faciliter la participation des femmes dans l'économie, 

dans le cadre d'une stratégie de création d'emplois et de la croissance dans la région ? Quelles 

mesures concrètes peuvent être prises pour éliminer les obstacles spécifiques de genre 

concernant l'entrepreneuriat et l'emploi ? 

Présidente : Stéphanie Horel, College of Europe 

Anna Danti, Policy Officer for Women Entrepreneurship, European Commission 

Mª Teresa Fernández, Présidente de Women for Africa et ancienne vice-première ministre 

d’Espagne 
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Najoua Attia, Présidente de la Commission des Femmes Entrepreneures de l’ASCAME  

Rosanna Quagliariello, Représentant de C.I.H.E.A.M. - Instituto Agronomico 

Mediterraneo Bari 

Yasmina Bekhouche, Manager de Projets dans l’équipe de la parité des genres au Forum 

économique mondial 

12h00 DEBAT: Comment les TIC et les pratiques de travail intelligentes peuvent 

bénéficier à votre entreprise 

Les pratiques de travail intelligentes peuvent fournir une gamme d'avantages mesurables: des 

avantages pour l'entreprise elle-même, des avantages pour les employés, ainsi que des 

avantages environnementaux et sociaux plus larges. 

Comment les TIC peuvent offrir aux entreprises des instruments permettant de mieux organiser 

le travail ? Comment cela affecte les travailleuses et les femmes propriétaires d'entreprises ? 

Josep M. Piqué, Président Réseau Catalan des Parcs scientifiques et Technologiques 

Pilar Conesa, Founder of Anteverti –Smart City Expo World Congress 

 Enegyzing Glasswalking by MES DONA 

12h45 Table ronde : stimuler l'écosystème entreprenarial pour les Femmes, 

l’expérience de femmes d’affaires Méditerranéennes 

Que faut-il pour stimuler et améliorer l'écosystème des femmes entrepreneures de la 

Méditerranée ? Comment les gouvernements peuvent stimuler l'entreprenariat féminin dans la 

région ? Quel est le rôle des parties prenantes pour permettre l’émergence femmes 

entrepreneures de la Méditerranée ? Comment améliorer l'accès des femmes au financement ? 

Modérateur : Elizabeth Trallero, Congost Plastic S.A.  

Flutura Xhabija, Présidente, Albanian National, profess., businesswomen and crafts’ ass. (SHGPA) 

Amany Asfour, Présidente, Egyptian Business Women Association (EBWA) 

Leila Karami, Présidente, Lebanese Business Women Association (LBWA) 

Franca Audisio, Présidente, Ass. Donne Imprenditrici e Dirigenti di Azienda (AIDDA) 

Raoudha Ben Saber, Présidente, Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE) 

Candan Çilingiroglu, Présidente, Association of Businesswomen in Izmir (IZIKAD) 

Nicoletta Bertolone, Présidente, Femmes au travail, Italie (W@WITALIA) 

Anastasia Savvidou, Vice-présidente, Association Grèque des Femmes Entrepreneures 
(SEGE) 
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14h00 Pause déjeuner 

 

15h00 Réunion annuelle de l’AFAEMME (seulement les membres) 

Congrès de l’AFAEMME, échanges d’expériences, réunions B2B  

Echanges d’expériences, de bonnes pratiques et de succès de Femmes  

Entrepreneurs Innovantes 

18h15 Fermeture du Forum Méditerranéen des Femmes Entrepreneurs 

 

 


