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EDITION 100% DIGITALE : 6 AVRIL 2021 – EMPOWERMENT ET 
LEADERSHIP FEMININ 
 
En 2021, l’Institut du monde arabe mettra les femmes à l’honneur en leur dédiant une 
grande saison culturelle. Au printemps, l’exposition Divas arabes rendra hommage à des 
figures de légende qui furent l’incarnation de la féminité et de la modernité dans le monde 
arabe : Oum Kalthoum, Leila Mourad, Samia Gamal, Fairuz, Warda et bien d’autres. Tout au 
long de l’exposition, une série de concerts, spectacles, conférences et séances de cinéma fera 
la part belle aux femmes et interrogera leur place au sein des sociétés arabes.  
 
Dans ce cadre, le 6 avril 2021, une édition spéciale des Rencontres économiques de l’IMA, 
pour la première fois en format digital, réunira pendant toute une journée des dirigeantes 
de premier plan venues du Maghreb, du Golfe et du Levant pour explorer les enjeux de 
l’empowerment féminin et partager leurs expériences, leurs success stories et leurs conseils.  
 

 
A leurs côtés, l’IMA invitera également des entreprises françaises et internationales à mettre 
en lumière leurs initiatives innovantes en faveur de l’égalité. Une mise en perspective 
inspirante et propice aux échanges et à la réflexion ! 
 
Alors que le rôle vertueux des femmes dans le développement économique n’est plus à 
démontrer, l’inclusion reste un enjeu crucial dans le monde arabe.  
Malgré des progrès certains en matière d’accès à l’éducation, les femmes peinent encore à 
intégrer le marché du travail, à trouver les fonds nécessaires pour réaliser leurs projets, à 
s’écarter des secteurs traditionnellement féminins et à faire évoluer leurs carrières vers des 
postes à responsabilité. 
 
L’accès aux financements, à l’entrepreneuriat, à des domaines clefs comme les sciences, 
l’innovation, l’ingénierie et les nouvelles technologies sont autant de défis à relever dans une 
région où codes culturels et cadres réglementaires restent parfois des obstacles.  
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se saisir de ces questions, en partenariat 
avec les secteurs public et associatif. RSE, networking, mentoring… quelles sont leurs 
stratégies pour favoriser le leadership et l’entrepreneuriat féminin ? 
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AGENDA 
 
9h00  Discours d’ouverture  

- Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe 
- Élisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée de l'Égalité entre 

les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances (France) 
- Agnès Pannier Runacher, Ministre déléguée chargée de l’Industrie (France) 

 
9h15   Table ronde  

Leadership et empowerment féminin : vision, enjeux et perspectives 
- Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de 

l’Economie Sociale (Maroc)  
- Chiara Corazza, Directrice Générale du Women’s Forum (France) 
- SE Sheikha Intisar AlSabah, Fondatrice de la Fondation Intisar et de l'initiative Bareec 

(Koweït) 
- Salma AlRashid, Chief Advocacy Officer de AlNahda Society for Women et Représentante 

Women 20 (Arabie saoudite)  
Modération : Isabelle Mourgère, Rédactrice en chef Les Terriennes - TV5 Monde  
 

10h15   Pause networking en ligne 
 

10h30   Table ronde  
De l’éducation aux ressources humaines, quels tremplins et accélérateurs de       
carrière dans les STEM ? 

- Amina Bouzguenda-Zeghal, Directrice de l’Université Paris-Dauphine Tunis et lauréate 
2019 du Prix du rayonnement français pour la francophonie (Tunisie)  

- Neila Benzina, Associée Fondatrice de Wimbee et Présidente de la French Tech Tunis (Tunisie)  
- Hend El Sherbini, Directrice générale de Integrated Diagnostics Holdings (Egypte)  
- Ana Giros, Directrice Générale Adjointe en charge des activités internationales, SUEZ 

(France) 
Modération : Quentin Velluet, Journaliste économique - Jeune Afrique 
 

11h15  Pause networking en ligne 
 
11h30  Keynote  
 Accéder à des carrières de haut niveau dans des secteurs traditionnellement masculins 

- Manoelle Lepoutre, Directrice Engagement Société civile de Total et Déléguée Générale 
de la Fondation Total (France)  

- Dunia Chalabi, Directrice Générale de Total EP Irak (Irak) 
Modération : Salima Haddour, Experte en relations internationales & Afrique (France) 

 
11H45  Keynote 

L’inclusion et la diversité, un moteur de transformation pour le groupe OCP 
- Rim Bennani, Responsable de la stratégie financière et des relations avec les investisseurs, 

OCP (Maroc) 
Modération : Salima Haddour, Experte en relations internationales & Afrique (France) 
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12h00  Table ronde  

Femmes et sciences : le cas du programme “Women for science” de la Fondation L’Oréal 
- Elyes Jouini, Professeur titulaire de la chaire Femmes et sciences à l’Université Paris 

Dauphine (France) 
- Najat Saliba, Professeure spécialiste de la chimie analytique et Directrice du Centre de 

conservation de la nature à l’Université américaine de Beyrouth (Liban) 
- Areej Abuhammad, Fondatrice et chercheuse principale du premier laboratoire de 

cristallographie des protéines en Jordanie (Jordanie) 
Modération : Alexandra Palt, Executive Vice President de l’Oréal et Directrice générale de la 
Fondation L’Oréal (France) 

 
12h30  Pause déjeuner 
 
14h00  Table ronde  

Concrétiser ses projets : quels accompagnements et financements pour    
l’entrepreneuriat féminin ? 

- Leila Akli, Directrice générale de PI-Relations (Algérie)  
- Neveen Al Tahri, Présidente et Fondatrice de Delta Shield for Investment (Egypte)  
- Areije Al Shakar, Directrice d’Al Waha Venture Capital Fund (Bahrein)  
- Elissa Freiha, CEO de Womena (EAU)  
Modération : Sonia Weymuller, Fondatrice de VentureSouq (EAU)  

 
14h45  Table ronde  
             Financements publics, modèles alternatifs et économie sociale et solidaire 

- Stéphanie Roger, Vice-Présidente du Groupe MGEN (France)  
- Essma Ben Hamida, Co-fondatrice et Présidente d’Enda Inter-arabe (Tunisie)  
- Racha Alkhawaja, Directrice Générale adjointe de Equitativa et fondatrice de l’association 

Reach Mentoring (EAU) 
- Vanessa Moungar, Directrice du département Genre, Femmes et Société Civile, à la Banque 

Africaine de Développement (Côte d’Ivoire)  
Modération : Yann Mens, Rédacteur en chef international - Alternatives économiques 
 

15h30  Pause networking en ligne 
 
15h45  Keynote  

Focus sur un exemple de stratégie d’entreprise volontariste 
- Brice Chasles, Managing Partner Deloitte Afrique Francophone (France) 
Modération : Fatimata Wane, Journaliste – France 24 

 
16h00  Clôture 

- Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire Générale de la Conférence mondiale de l’ONU sur 
les femmes et Secrétaire Générale du Forum Génération Egalité (France) 

Modération : Fatimata Wane, Journaliste – France 24	
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LES RENCONTRES ECONOMIQUES, UN LIEU DE RENCONTRES ET 
D’ECHANGES HAUT DE GAMME 

 
◌ 14 éditions et 2500 participants accueillis depuis 2014 
◌ Des tables rondes pour décrypter les grands enjeux économiques du monde arabe 
◌ Une véritable plateforme de networking pour élargir son réseau et rencontrer des 

acteurs stratégiques 
◌ Un cadre privilégié avec un petit-déjeuner servi à table en format gala et un cocktail 

déjeunatoire dans le restaurant panoramique de l’IMA 
◌ Des rendez-vous prestigieux accessibles sur invitation uniquement 
◌ Un rayonnement en France et à l’international grâce à une couverture média de 

grande ampleur (presse généraliste, presse spécialisée, radio, TV…) 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des participants de haut niveau :  
Profils : Ministre, Ambassadeur, président-directeur général, directeur général, directeur du 
développement international, directeur de zone ou de pays (MENA), délégations de chefs d’entreprise 
du monde arabe, presse française et internationale… 
 
Des intervenants prestigieux : 
France : Emmanuel Macron, Ségolène Royal, Stéphane Le Foll, Isabelle Bébéar (Directrice 
International de Bpifrance), Agnès Romatet-Espagne (Directrice générale adjointe International de 
SNCF Mobilités et ancienne porte-parole du Quai d’Orsay), Rémy Rioux (Directeur général de l’AFD), 
Bruno Mettling (PDG d’Orange Afrique et Moyen-Orient et fondateur de Topics), Frédéric Rossi 
(Directeur général de Business France), Jacques-Emmanuel Saulnier (Directeur de la communication 
de Total)… 
 
Monde arabe : Hala Helmy El Said (Ministre égyptienne de la Planification, du Suivi et de la Réforme 
de l’Administration), Sonia Ben Cheikh (Ministre tunisienne des Affaires de la Jeunesse et des Sports 
et Ministre de la Santé), Ingie Chalhoub (Présidente-directrice générale du Groupe Etoile et directrice 
artistique d’Ingie Paris), Yacine Fal (Directrice générale adjointe de la Banque Africaine de 
Développement), Mohammed El Kettani (Président-directeur général d’Attijariwafa, première banque 
marocaine), Naguib Sawiris (Président d’OTMT, leader du marché des télécommunications dans le 
monde arabe) 
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Parmi les thématiques abordées :  

La transformation digitale, les transports et la mobilité, le développement urbain, la transition 
énergétique, les échanges économiques France-monde arabe-Afrique, France-Maroc, France-
Egypte, les nouvelles formes de l’entrepreneuriat, le marché du sport… 
 
Les entreprises partenaires :  
Agence Française de Développement, Alstom, Air France, Banque d’Afrique, Business France, 
Crédit Agricole, Deloitte, Egis, Engie, EY, Fondation L’Oréal, Hôtel Georges V, OCP, Orange, 
RATP Dev, Royal Air Maroc, Saint-Gobain, SNCF, Suez, Total, Tunisair, Veolia, Vinci… 
 
Les partenaires média : 
France Médias Monde, TV5MONDE, Jeune Afrique, La Tribune, Le Point Afrique, Courrier 
International, So Presse, Alternatives Economiques… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


