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SESSION DU FORUM – FEMMES ENTREPRENEURS  

L’IMPACT DE LA PANDEMIE SUR LES ENTREPRISES 

MEDITERRANEENNES 

 

09:30 – 10:00 h – SÉANCE D'OUVERTURE 
Les femmes ont été en première ligne pendant le COVID-19 à différents postes, affectées et fortement pénalisées par le 
manque de structures de prise de décision. L'inclusion devrait prendre la forme d'une participation significative et d'un 
leadership des femmes dans tous les processus décisionnels pour faire face à l'épidémie de COVID-19, ainsi que dans la 
planification des actions à prendre à court terme. 

Alors que la crise COVID-19 se développe, nous devons continuer à soutenir le travail significatif des femmes, car il est 
essentiel d'être un acteur du changement au niveau local. Les réseaux communautaires mis en place lors des efforts de 
consolidation peuvent jouer un rôle important dans la conception et la mise en œuvre de l'engagement communautaire 
autour du COVID-19. 

Conférencière principale - Soulaima Gourani | Fondatrice de Womenreignite.com 

10 :00 – 10 :15 h - XII MEDAWOMEN ENTREPRENEURS FORUM 2020 

 
Le COVID-19 a tout changé. Ce sont des changements forcés dans le monde qui semblent soudains et cataclysmiques. Nous 
sommes confrontés à des taux de chômage élevés, à un ralentissement économique, à une récession imminente et à tout ce 
qui est susceptible de se produire avant même qu'un vaccin n'arrive sur le marché. 

                           Maria Helena de Felipe | Présidente de la Fédération des organisations de femmes d'affaires de la Méditerranée -    
AFAEMME   
 

                   Vidéo des Témoignages des PARTICIPANTS de l'AFAEMME                                                 

10:15 – 11:15 h – CONFÉRENCIÈRES 
 
À mesure que de nouveaux modèles d'entreprise apparaissent et que la situation de trésorerie reste prudente, les 
entreprises se tourneront vers les capacités et les fonctionnalités technologiques qui ont un impact direct sur les objectifs 
commerciaux. Le XII Meda Women Entrepreneurs Forum, se concentrera sur certains de ces changements sociaux et 
technologiques pour toutes les entreprises et organisations dirigées par des femmes 

 
                              SITUATION ACTUELLE DU FORUM BUSINESSWOMEN IN THE MEDITERRANEAN  
                                          LA NUMÉRISATION COMME NOUVEL OUTIL DE TRAVAIL  
 

Najoua Attia | Présidente de la Commission des Femmes Entrepreneurs de l'ASCAME  
Rym Ayadi | Présidente de l'Association des Économistes Euro-Méditerranéens - EMEA 

Maria Teresa de la Vega | Présidente de la Fondation Afrique pour les Femmes 

Miyoba Lubemba | Centre du commerce international - Nations Unies 

Elizabeth Vazquez | Présidente du WECONNECT 

Présidente de la réunion - Maria Helena de Felipe |Présidente de l’AFAEMME 

11 :15 – 11 :30 h - DÉBAT OUVERT par chat                            

             XII Mediterranean Women Entrepreneurs Forum 
                            Vendredi 20 novembre 2020 – Barcelona – RÉUNION VIRTUELLE 
                     Dans le candre de l’EBSOMED Road Show “Women entrepreneurs in the digital economy” 
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                 11 :30 – 12 :00 h - Assemblée générale de l'AFAEMME - RÉUNION VIRTUELLE 

 Nouveau lien vers la plateforme vidéo ZOOM (RESTREINT AUX MEMBRES SEULEMENT) 


