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Thèmes traités

Pourquoi participer ?

Qui peut participer ?

La digitalisation et l’apparition des nouvelles technologies, dans toutes les 
sphères économiques, se sont accélérés lors de crise sanitaire du Covid-19. Cette 
transformation numérique représente un outil majeur dans l’autonomisation des 
femmes et peut faciliter leur insertion sur les marchés du travail, dans les activités 
entrepreneuriales et financières. Il n’en reste que les femmes de la région euro-
méditerranéenne sont confrontées à un écart persistant entre les sexes dans l’accès 
et l’utilisation des technologies, dans les compétences digitales et sur le marché du 
travail numérique et font face à certains risques en ligne lorsqu’elles s’engagent avec 
les nouvelles technologies.

Cette année, le Forum des femmes entrepreneures se joindra à la communauté 
internationale pour étudier plus en détail comment la numérisation peut aider 
les femmes en tant qu’entrepreneures, commerçantes et plus largement en 
tant que professionnelles, ainsi que pour discuter des mesures de politiques 
publiques nécessaires pour garantir que les femmes ne restent pas en marge de 
la numérisation.

Les tables rondes du Forum se concentreront sur les causes profondes de la 
fracture numérique entre les sexes dans la région MENA et exploreront comment 
celle-ci affecte les femmes entrepreneures sans accès suffisant à la technologie. 
Les initiatives d’éducation et de formation qui visent à améliorer l’alphabétisation 
numérique et la participation des femmes dans les environnements numériques 
seront abordées, ainsi que les opportunités offertes par la transformation numérique 
et les technologies, leur impact sur les chaînes de valeur et la manière dont elles 
peuvent améliorer la compétitivité des PME appartenant à des femmes et au pouvoir 
de négociation des femmes.

L’événement accueille des femmes entrepreneures, des décideurs politiques, des 
experts en affaires, des entreprises d’investissement, des organisations de femmes 
entrepreneurs, des chambres de commerce et des organisations et programmes 
nationaux et régionaux de soutien aux femmes d’affaires.

• Transformez votre entreprise lors des sessions de formation sur la 
numérisation pour les PME dirigées par des femmes.

• Apprenez sur l’innovation sensible au genre et les opportunités numériques 
pour les femmes rurales. 

• Développez vos connexions pendant les événements de réseautage du MENA 
Business Club.

• Suivez les tables rondes avec des experts internationaux de haut niveau.
• Visitez des entreprises dirigées par des femmes dans la région MENA grâce 

aux rencontres virtuelles.



Sessions de formations

MENA Business Club 

•  Transformation numérique pour les PME dirigées par des femmes - Organisé 
par L’Union pour la Méditerranée  (UpM).

•  E-commerce pour les femmes entrepreneures. Comment booster vos affaires 
en ligne ? - Organisé par l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI).

•  Innovation et opportunités numériques pour les entreprises des zones 
rurales - Organisé par le Centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM).

Le MENA Business Club offre aux entreprises de la région appartenant ou dirigées 
par des femmes la possibilité de faire passer leur entreprise au niveau supérieur. 
Grâce à des événements de  « speed networking » avec un échantillon d’acteurs 
soigneusement sélectionnés (distributeurs, détaillants, fournisseurs, prestataires de 
services et partenaires), les femmes entrepreneures des chaînes de valeur des TIC, 
des industries créatives et des cosmétiques pourront :

•  Trouver des opportunités d’affaires
•  Accéder aux leaders de l’industrie
•  Participer à des réunions B2B privées
•  Promouvoir leur entreprise

Cette session comprendra également une Masterclass sur la façon de tirer le 
meilleur parti des réunions Speed   Networking.
En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI).

2021 UpM 
FORUM 
DES FEMMES 
ENTREPRENEURES
6-7 juillet

Avec le soutien 
financier de

En collaboration 
avec

Dans le cadre de

Visitez le site Web du Forum des femmes d’affaires  
pour en savoir plus!

ufmsecretariat.org/event/women-business-forum-2021

https://ufmsecretariat.org/event/women-business-f

