
  

 

   

FORUM DES FEMMES CHEFFES D’ENTREPRISES  
PROMOUVOIR LE PARTENARIAT ENTREPRENEURIAL 

FEMININ EN MEDITERRANEE 
LISBONNE, PORTUGAL, 9 - 11 OCTOBRE 2018 

FONDATION CHAMPALIMAUD, AV. BRASILIA, 1400-038 LISBONNE, PORTUGAL 
 

Avec le soutien financier de : 

 



 

2 
 

 

 

L'Union pour la Méditerranée (UpM) et l'ONUDI co-organisent les 9 - 11 octobre 2018 à Lisbonne, 

Portugal la deuxième édition du Forum des femmes entrepreneurs, dans le cadre de la 4ème édition de la 
Conférence de haut niveau de l’UpM sur le rôle des femmes « Women4Mediterranean ». 

Le Forum représentera la fenêtre business de la Conférence « Women4Mediterranean » qui constitue 
l'une des principales plateformes de débats, échange d’expériences et de promotion de la participation 
des femmes dans la vie publique, économique et civile dans la région Euro-Méditerranéennes. Avec 
environ 300 participants attendus, la Conférence créera un impact en rassemblant ensemble les 
principaux acteurs et dirigeants de la région euro-méditerranéenne dans le domaine de l’égalité homme-
femme - gouvernements, parlementaires, secteur privé, Institutions financières et banques, organisations 
internationales, universités, médias, société civile, jeunes femmes et hommes - La Conférence discutera 
du rôle positif des femmes en tant qu’actrices de changement dans la région et des moyens et actions qui 
contribueront à renforcer la coopération régionale à ce sujet entre les différents types d’intervenants. Elle 
explorera comment les femmes et les hommes peuvent ensemble combattre les barrières culturelles et 
sociales pour faire avancer l’Agenda de l’égalité homme-femme dans la région euro-méditerranéenne et 
contribuer à réaliser les Objectifs Durables de Développement.  

Avec l’expertise et la bonne connaissance de l'ONUDI des défis auxquels sont confrontées les femmes 
cheffes d'entreprises dans la région, le Forum 2018 de Lisbonne vise à renforcer les compétences et à 
connecter les femmes entrepreneurs pour créer, développer et soutenir leurs entreprises dans un 
environnement régional compétitif, ce qui génèrera un impact direct sur l'économie et l'écosystème 
entrepreneurial dans la région. Il offrira une plate-forme de dialogue, d'échange d'expériences et 
d’histoire de réussite ainsi que des opportunités de partenariats d'affaires et de réseautage pour les 
femmes cheffes d’entreprises, en particulier : 

• Partager des idées, se connecter et explorer de nouvelles opportunités d'affaires. 

• Réseautage et réunions B2B (une plateforme en ligne sera mise à disposition avant le forum pour se 
connecter avec d'autres entrepreneurs et partenaires et un espace B2B sera fourni pendant les trois 
jours du forum).  

• Discuter de questions spécifiques d'intérêt pour l’entreprenariat des femmes à travers des tables 
rondes dédiées avec la participation d'experts de haut niveau. 

Le Programme du forum comprendra le réseautage B2B, un salon d’exposition des produits et des 
concepts commerciaux ainsi que des panels spécifiques avec des experts et des décideurs politiques de 
haut niveau qui partageront leurs connaissances et leurs conseils sur les opportunités d'affaires dans la 
région, les bonnes pratiques et les réussites des affaires dans les domaines des TIC et l’application des 
technologies innovantes dans le secteur alimentaire. 
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Objectif 
Le Forum cible les femmes cheffes d’entreprises de l'UE, de la région MENA et des pays africains qui 
gèrent, sont en cours de croissance ou démarrent une entreprise dans le secteur des TIC et le secteur 
alimentaire.  

Pourquoi participer 

- Le programme du Forum est entièrement dédié à l'entrepreneuriat féminin et offrira aux 
participant(e)s une excellente occasion de réseautage d'affaires, pour le marketing des marques et 
des produits et la possibilité d'avoir des contacts avec des experts d'affaires et des décideurs 
politiques de différents horizons, compétences et expertise. 

- La participation au forum et à la conférence est gratuite. Vous avez juste besoin de couvrir le coût de 
votre voyage et votre hébergement. 

- Une occasion de partager des expériences, des idées et opportunités d’affaires et de réseautage avec 
des dirigeants et des experts de haut niveau. 

- Des sessions spéciales avec des experts de haut niveau sur les moyens, outils et conseils pour ouvrir 
des partenariats d’affaires dans la région Euro-Méditerranéen et Africain. 

D'autres services offerts 

- Vous aider dans votre organisation logistique, y compris des tarifs hôteliers préférentiels à proximité 
du lieu du Forum et de la conférence. 

- Traduction en anglais, français, arabe et portugais (portugais disponible uniquement pour la 
conférence). 

- Le transport gratuit du centre-ville au lieu du forum et la conférence. 
- Des pause-café et des déjeuners gratuits pendant les 3 jours. 
- Un dîner B2B avec des entrepreneurs et des participants à la conférence. 
- Une Plateforme en ligne B2B et mise en réseaux avec les conférenciers et les participants. 
- Un espace dédié pour les réunions B2B. 
- Un espace d'exposition pour présenter votre produit, marque ou concept commercial. 
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PROGRAMME COMPLET 
 

9 OCTOBRE, DE 9 H À 18 H 

Participation au Dialogue régional sur l'autonomisation des femmes (ouvert uniquement aux 
associations professionnelles et BDS). 

Le dialogue de l'UpM sur le renforcement du rôle des femmes, entre les gouvernements et les parties 
prenantes concernées, a été lancé en 2015 avec l'objectif d'examiner les engagements des pays et des 
parties prenantes et de proposer des recommandations aux décideurs politiques pour promouvoir 
l'égalité homme-femme dans la région Euro-Méditerranéenne. "La participation économique des 
femmes" et "l'accès des femmes au leadership, y compris dans la vie économique" sont deux des quatre 
domaines prioritaires convenus avec les pays pour faire l’objet du dialogue. 

Cet événement sera la première réunion de suivi après l'adoption de la quatrième Déclaration 
ministérielle de l'UpM1  sur le renforcement du rôle des femmes dans la société, adoptée au Caire le 27 
novembre 2017 par les Ministres. 

10 OCTOBRE, DE 9H À 18H 

- Participation à la Conférence « Women for Mediterranean »: Programme et inscription ici: 
http://ufmsecretariat.org/ufm-women-conference-2018-2/ 

- Table ronde "TIC pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes" (voir détails ci-dessous) 

- Réseautage d'affaires: une plateforme en ligne de réseautage et un espace pour les réunions B2B 
sera mis à disposition gratuitement pour les participants du forum pendant les trois jours (le lien sera 
bientôt disponible). 

- Salon pour présenter les produits et les concepts commerciaux: Un espace sera mis à disposition 
gratuitement pour les entreprises qui souhaitent présenter leurs produits ou concepts commerciaux. 
Veuillez préciser dans le formulaire d'inscription si vous avez des produits/concepts à présenter.  

11 OCTOBRE, DE 9H À 13H 
- Participation à la Conférence « Women for Mediterranean »: Programme et inscription ici: 

http://ufmsecretariat.org/ufm-women-conference-2018-2/  

- Table ronde "Les femmes façonnent l'avenir des technologies alimentaires" (voir détails ci-dessous) 

- Réseautage d’affaires : une plateforme en ligne de réseautage et un espace pour les réunions B2B 
sera mis à disposition gratuitement pour les participants du forum pendant les trois jours (le lien sera 
bientôt disponible). 

- Salon pour présenter les produits et les concepts commerciaux : Un espace sera mis à disposition 
gratuitement pour les entreprises qui souhaitent présenter leurs produits ou concepts commerciaux. 
Veuillez préciser dans le formulaire d'inscription si vous avez des produits/concepts à présenter. 

                                                           
1 http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/11/womenfinaldeclaration.pdf  
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TABLE RONDE I 

Technologies de l'Information et de la 
Communication au service de l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes  

10 Octobre 2018, de 10h30 à 12h00 

1.  Contexte 
Selon l'UIT2, dans le monde, il y a environ 250 millions moins de femmes en ligne que des hommes et 
l'écart s'élargit (de 11% en 2013 à 12% en 2016). En outre, dans de nombreux pays, la pénétration des TIC 
est faible, coûteuse et les services ne sont pas fournis de manière intégrée. 

Pourtant, les TIC peuvent offrir de grandes opportunités au service de l'égalité homme-femme en 
renforçant la voix des femmes dans leurs communautés et de par le monde. Les TIC peuvent également 
être utilisées pour la sécurité personnelle, l'accès à l'information et pour l'autonomisation économique 
des femmes en créant des opportunités d'affaires et d'emploi, y compris dans le secteur des TIC lui-même. 
L'UpM et l'ONUDI estiment qu'un accès facile aux TIC et à l'information pertinente sur les affaires 
contribue à créer un environnement qui favorise la croissance des PME en (1) stimulant l'innovation et 
l'esprit d'entreprise, (2) augmentant la productivité et l'efficacité des opérations commerciales, (4) 
faciliter les liens avec les marchés locaux, régionaux et internationaux et (5) permettre l'accès aux 
nouvelles technologies et sources de financement.  

2. Objectifs du séminaire   

Le séminaire vise à sensibiliser sur les opportunités offertes par le secteur des TIC pour l'autonomisation 
économique des femmes, en particulier dans la région MENA, et avec les pays africains et européens ainsi 
que sur les prérequis pour tirer parti de ces opportunités en termes d'infrastructures, d’écosystème TIC, 
de développement de compétences, mais aussi en termes d'ouverture de nouveaux marchés et 
d'opportunités commerciales avec d'autres régions, en particulier avec des pays africains et européens. 

Le séminaire réunira des femmes entrepreneurs possédant une expérience pertinente dans le secteur des 
TIC, des associations de femmes cheffes d'entreprises du MENA, d’Afrique et d'Europe, des organisations 
internationales, des experts et des organismes gouvernementaux nationaux compétents. 

 

 

 

                                                           
2 ITU (2017): Fast-forward progress, leveraging tech to achieve global goals - ICT4SDG 
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3. Programme 
 

Présidente  Mme Monica Carco, Expert industriel principal et Point focal pour les 
programmes femmes et jeunes au Département des affaires agricoles de 
l'ONUDI, Vienne 

 
Remarques 
d'ouverture 

 Mme Laurence Païs, Secrétaire Générale adjointe de l'Union pour la 
Méditerranée en charge des Affaires sociales et civiles 

Conférencier principal  Mme Inês Santos Silva, conseiller spécial au Cabinet du Secrétaire 
état de l'industrie du Portugal 

Intervenants  Mme Amel Saidane, Présidente des Startups Tunisiennes et consultante 
en transformation technologique 

 Mme Susan Schorr, Chef de la Division Inclusion Digital, Union 
Internationale des Télécommunications – UIT 

 Mme Doa Wadi, Directrice exécutive du Forum des femmes d'affaires - 
Palestine 
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TABLE RONDE II 

Les femmes façonnent l'avenir des 
technologies alimentaires 

11 Octobre 2018, de 9h00 à 11h00 

1. Contexte 

Aujourd'hui, l'industrie alimentaire et des boissons est un des secteurs manufacturiers le plus important 
au monde et les technologies modifient déjà la façon dont la nourriture est produite et comment la 
demande alimentaire est gérée. Avec une pénurie de ressources en terre et en eau et une demande 
mondiale croissante d'aliments sains et de haute qualité, l'utilisation de technologies et de solutions 
innovantes autour de la nourriture offre un énorme potentiel d'opportunités d'emploi et d’affaires pour 
les femmes, à partir des méthodes de production, d’emballage, de conservation et de distribution des 
aliments, à la recherche de nouvelles formulations et technologies pour répondre aux nouvelles exigences 
en matière de qualité, de sécurité et de durabilité. Certains des acteurs et des leaders les plus performants 
dans le domaine des technologies de l'alimentation et de l'agro-technologie sont des femmes et, partout 
dans le monde, elles sont en train de transformer profondément la relation entre la société et la 
nourriture. Cependant, comparativement aux hommes, les femmes sont encore loin derrière ce que le 
secteur peut offrir. Les femmes ont la possibilité de saisir cette opportunité et de participer à la 
transformation de l'industrie alimentaire.  

2. Objectifs du séminaire   

La table ronde vise à sensibiliser sur les opportunités d’affaires offertes par la transformation du secteur 
alimentaire et le rôle important que les femmes peuvent avoir dans le façonnage des technologies 
alimentaires. Il permettra un échange avec des experts et des dirigeants de haut niveau (femmes et 
hommes) dans le secteur des technologies alimentaires. En plus, les participants partageront leurs 
expériences et pratiques innovantes ainsi que des idées d'entreprises. Ils discuteront sur le rôle des 
technologies alimentaires avancées peut réduire le gaspillage alimentaire, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la qualité des aliments et contribuer au développement économique et durable. 

3. Programme 
 

Président(e)   (à confirmer) 
Intervenant(e)s  Mme Sara Roversi, Co-fondateur de “You Can Group” et “Future Food Institute” 

 Mme Carla Tanas, Co-fondateur de « Industry Disruptors » - Game Changers  
 Mme Peter Johnson, fondateur de Ayadee et expert en blockchain  

 


