Concept note
Le congrès mondial FCEM est le plus important rassemblement de par le monde de femmes cheffes d’entreprises,
œuvrant dans différents secteurs.
Une rencontre annuelle qui a lieu à chaque fois dans une région du monde et qui réunit des associations membres du
réseau en provenance des 5 continents.
Cette année L’AFEM accueille la 69e édition après avoir abrité la 61e en 2013 et attend plus de 300 femmes, après
des années Covid et dans un contexte de conflit international de grande ampleur, paralysant de nombreux pans de
l’économie mondiale. Et pourtant le rassemblement est toujours là !
Des ministres, des présidents de régions, des leaders d’ONG, des ambassadeurs, des opérateurs économiques, des
bailleurs de fonds et des agences de coopération au développement prennent part au Congrès mondial pour apporter
leur soutien, présenter les stratégies et les plans d’actions en faveur de l’entrepreneuriat féminin, identifier des business
à forte valeur ajoutée, promouvoir les outils et les mécanismes de financement et de développement…
C’est une opportunité exceptionnelle pour faire des affaires localement ou à l’international, trouver des partenaires, des
clients et des fournisseurs et élargir son réseau.
Étalé sur trois jours dont un jour dédié aux réunions internes FCEM, l’évènement se déroule dans un format qui facilite
les échanges et offre un espace de networking efficace :
Plénières, ateliers, partage de bonne pratiques, World Business coffee, sessions organisées de BtoB
Un espace d’exposition est prévu pour ceux qui souhaitent présenter leurs services, leurs technologies ou leurs
équipements…
Le thème de cette 69e édition du congrès FCEM n’est pas fortuit.

Un thème, un engagement :
“UNE CROISSANCE DURABLE PLUS FORTE ENSEMBLE”
Considérant que la croissance n’est durable que si elle est collective et instaure un équilibre entre toutes les parties
prenantes,
Convaincues que l’égalité des genres étant un prérequis pour atteindre les objectifs ODD fixés en 2030,
Comment accélérer la convergence entre les pays pour mieux atteindre les objectifs ?
Comment promouvoir et adopter collectivement la croissance et le DD ?
Comment nous femmes cheffes d’entreprise pouvons impacter durablement la croissance ?
En effet, tous les pays s’attellent à mener de nombreux projets structurels et de transformation profonde pour être en
cohérence avec la « durabilité »
Cependant, les entreprises gérées par des hommes et des femmes, ne sont pas toutes égales que ce soit pour accéder
aux financements, prendre le virage du numérique ou adopter les démarches de durabilité.
Pour les femmes, l’accès au financement et à la technologie est encore plus difficile. Qu’en est-il alors de la démarche
responsable quelles doivent avoir dans leurs entreprises, ont-en t- elles toutes les moyens humains et matériels ? Sontelles présentes dans les secteurs « verts « ? Un grand nombre d’études, affirment que les femmes en général sont plus
sensibles à la démarche « green », cela est-il suffisant pour leur permettre de « s’engouffrer » dans les opportunités
qu’offrent les business du green ?
Les débats du world congress FCEM 2022 auront à illustrer les modèles de croissance suivis par les femmes
entrepreneures, leurs forces et leurs faiblesses, et les potentiels qui s’offrent à elles grâce à des initiatives et programme
afin d’accélérer leur présence et renforcer leur nombre sur des sujets du futur qui sont vitaux pour notre économie et
notre équilibre à tous et à toutes !
Les panels plus institutionnels se déroulent en plénière le matin, pour laisser place l’après-midi aux ateliers plus
interactifs, apprenants où les rôles models sont invités.

Les panels:
Panel 1 « Follow the Money »
L’argent est au cœur de l’autonomisation économiques des femmes. C’est pourtant un sujet qui demeure tabou. Des
experts se pencheront sur la question et tenteront d’apporter des éléments de réponse aux interrogations suivantes :
● Les femmes entrepreneures et l’argent : une relation paradoxale ?
● Est-il toujours urgent de continuer à mettre en place un financement « genré » ?
● Quel rôle joue l’entrepreneuriat dans l’autonomisation économique des femmes ?
● Comment aligner l’ensemble des programmes, initiatives… pour proposer un “Funding fast track” ?

Panel 2 « From green to gold »
La « Tech » et le « Green » rythment l’évolution de l’économie mondiale et l’innovation est un prérequis à toute
croissance réussie et durable. Les intervenants auront à répondre aux questions suivantes :
● Comment « embarquer » davantage les femmes entrepreneures suite à cette tendance incontournable qui fait
converger technologie et
« green Business » ?
● Comment en faire un levier de basculement pour des résultats rapides et durables ?
● Comment articuler les différents dispositifs mis en place par les acteurs du public, du privé et des ONGs pour que
« ça marche » ?
● Comment faciliter l’éclosion d’un écosystème d’innovation, propice à l’accélération d’un business au féminin ?
Quelles initiatives majeures sont à mettre en exergue ?

Les ateliers :
Les ateliers en parallèle, vont aussi mettre en lumière des initiatives et des expériences de femmes dans la Tech et des
pratiques réussies en marketing digital et e-commerce. Un espace où des ONGs prendront également la parole pour
favoriser une plus grande « inclusion entrepreneuriale des femmes » notamment dans le rural.
Les projets AFEM, « IMPULSE » et « SHE GREEN » constituent une parfaite illustration des sujets phares de cette 69 e
édition et seront présentés durant les échanges.
Les ateliers en parallèle, vont aussi mettre en lumière des initiatives et des expériences de femmes dans la Tech et des
pratiques réussies en marketing digital et e-commerce. Un espace où des ONGs prendront également la parole pour
favoriser une plus grande « inclusion entrepreneuriale des femmes » notamment dans le rural.
Les projets AFEM, « IMPULSE » et « SHE GREEN » constituent une parfaite illustration des sujets phares de cette 69 e
édition et seront présentés durant les échanges.
Nous, FCEM, soyons volontaristes en nous engageant pour affirmer nos modèles de croissance basés sur la notion de
durabilité durable : une ambition et un pari que nous devons relever ensemble

Soyons au rendez-vous de notre futur. Plus responsables, plus engagées,
ensemble pour un destin partagé pour une terre en partage.

MARDI 1ER NOVEMBRE 2022
à partir de 9h00

● Arrivées et enregistrement des délégations (Présidentes)

Hôtel SAVOY
Lieu privatisé

Dîner offert aux Présidentes Nationales

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022
09h00-19h00

● Arrivée des participantes et enregistrements
● Transferts et check-in
● Visites touristiques de la ville de Marrakech & Excursions

Réunions internes des comités – Réservées exclusivement aux Présidentes et membres FCEM conviées
09h30-11h00

● Steering Fermé

11h00-12h30

● Steering Ouvert

12h30-14h00

Déjeuner

Hôtel SAVOY

Réunion des commissions continents – Réservées exclusivement aux Présidentes & membres
des commissions conviées FCEM
14h00-15h00

● Europe

16h00-17h00

15h00-16h00

● Amérique Latine

17h00-18h00

18h00-19h00

● Afrique
● Asie

Point de presse

Toutes les participantes & partenaires
19h00-21h00

● Réception de bienvenue pour toutes les participantes et accompagnants inscrits

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022
09h30-10h00

Village Expo: Inauguration

10h00-10h30

Welcome coffee & Networking & Village Expo

10h30-12h00

Plénière d’ouverture :

La Moroccan Touch est présente à travers ses créateurs, designers, artisans en textile, saveurs,
accessoires et objets, cosmétique…
Expo-vente - Moroccan Berber dressing – ONG 99 FEMMES MAROC

Guest Speaker : André Azoulay : Conseiller de sa Majesté le Roi Mohammed VI
● Leïla Doukali : Présidente AFEM Maroc
● Marie-Christine Oghly : Présidente Mondiale FCEM
● Chakib Alj : Président de la CGEM (La Confédération Générale des Entreprises du Maroc)
● Rita Zniber : CEO de Diana Holding Maroc
● Lotfi Sekkat : CEO de CIH Bank Maroc
● Lawrence M. Randolph : Consul général des États Unis au Maroc
● Nawal El Moutawakel : Athlète Marocaine, médaillée d’or, dirigeante sportive et femme politique

Complexe
administratif
et culturel des
habous

Maîtresse de cérémonie: Lady Ngo Mang Epesse, journaliste, conférencière, chercheure,
CEO de “Trésors des Nations”
12h30-14h00

Déjeuner & Networking & Village Expo

13h30-18h00

Réunion des Présidentes FCEM

14h00-14h30

Inspiring time:

14h30-15h30

Concours d’éloquence FCEM

15h30-17h00

World Business Coffee

● Sarah Carroll - auteure de “Grow fast, Grow Global” et experte e-commerce et marketing
digital - ONUDI
● «Your Network is your Net-worth» - Des FCEM vont concourir autour de la thématique de
cette édition - Langues : Français, Anglais ou Espagnol avec la présence d’un jury.
Une invitation à découvrir et échanger entre participantes autour de l’entrepreneuriat et pratiques
business des cinq continents sous un format ludique, interactif et multi-culturel (Do’s & Don’ts)
Animation : Wassila Kara Ibrahimi, Amal L. Alami, Myriam Ezzakhrajy, Tarik Mounim

18h30

Hôtel SAVOY

Sortie et dîner Culturels “Berber Nomad”
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Lieu privatisé

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

Pour toutes les participantes (Salle plénière)
09h00-09h15

Signature convention FCEM Monde et Forum francophone des affaires FFA
Marie-Christine Oghly, Présidente FCEM Monde & Steve Gentili, Président du Forum francophone
des affaires FFA

09h15-10h15

Panel 1 : Croissance, financement et investissement / Follow the Money
Les femmes entrepreneures et l’argent: une relation paradoxale?
Est-il toujours urgent de continuer à mettre en place un financement genré?
Quel rôle joue l’entrepreneuriat dans l’autonomisation économique des femmes?
Comment aligner l’ensemble des programmes, initiatives… pour proposer un “Funding Fast Track”?
● Neila Amara : Experte internationale en management de projets - UNIDO - ONUDI
● Khalid Benalla : Deputy CEO Particuliers & professionnels - CIH BANK - Maroc
● Gaëlle Ferrant* : Economist, Gender and Development - OECD - OCDE
● Marie Christine Apedo-Amah* : Economist, Finance Competitiveness and Innovation, Middle-East and
North Africa Region, The World Bank Group
● Hicham Zanati Serghini* : Directeur Général - Tamwilcom - Maroc
Témoignages : Retours d’expérience FCE monde

Modération: Nadia Mrabit - UNIDO, MENA Women Business Club Partner et Business Club Africa
10h15-10h30

Keynote Speaker «Quelles opportunités de business avec le Maroc?»

● Meryem Kabbadj : Directrice Export- AMDIE (Agence Marocaine de Développement
des Investissements et des Exportations)

10h30-11h00

Pause-café & Networking & Village Expo

11h00-11h15

Signature convention Union Européenne et la BERD du programme Women in Business

11h15-12h00

Panel 2 : Economie verte, numérique et innovation / From Green to gold

Patricia Llombart, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l’U.E. au Maroc & Heike
Harmgart, Managing Director, Southern and Eastern Mediterranean Region at EBRD
Avec la présence de Leïla Doukali, Présidente AFEM Maroc

La « Tech » et le « Green » rythment l’évolution de l’économie mondiale et l’innovation est au cœur de
toute croissance réussie.
Comment « embarquer » davantage les femmes entrepreneures dans à cette tendance incontournable
qui fait converger technologie et « green Business » ?
Comment en faire un levier de basculement pour des résultats rapides et durables ?
Comment articuler les différents dispositifs mis en place par les acteurs du public, du privé et des
ONGs pour que « ça marche » ?
Comment faciliter l’éclosion d’un écosystème d’innovation, propice à l’accélération d’un business au
féminin ?
Quelles initiatives majeures sont à mettre en exergue ?
Des expert-es seront là pour apporter des éléments de réponse:
● Heike Harmgart : Managing Director, Southern and Eastern Mediterranean Region - EBRD
● Said Mouline : DG de l’AMEE (Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique)
● Salima Amira* : CEO Microsoft Maroc
● Malika Ahmidouch : CEO INTELCIA IT Solutions - Maroc
● Omar Seghrouchni: Président CNDP - Maroc
Modération: Tarik Mounim, Agitateur de l’écosystème digital, de l’innovation et de l’entrepreneuriat
12h00-13h00

Session Officielle - Guest Speakers
● Younes Sekkouri *: Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des
Compétences
● Ryad Mezzour : Ministre de l’Industrie et du Commerce
● Fatima Zahra Ammor : Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire
● Aawatif Hayar* : Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille
Maîtresse de cérémonie: Lady Ngo Mang Epesse, journaliste, conférencière, chercheure, CEO de
“Trésors des Nations”

13h00-14h30

Déjeuner & Networking & Village Expo

14h30-15h30

Assemblée Générale FCEM : Réservée exclusivement aux membres des associations
affiliées FCEM

14h30-15h30

(session 1) ● Sarah Carroll : Auteure de “Grow fast, Grow Global”
Français E-commerce et Marketing digital Experte ONUDI - Conseil & coaching & Feedback :
Loubna Kadiri & Ghita Moukite fondatrices de Hulmbazaar.com – Entre New York & Marrakech

16h00-17h00

(session 2) ● Sarah Carroll : Auteure de “Grow fast, Grow Global”
E-commerce et Marketing digital Experte ONUDI - Conseil & coaching & Feedback :
Anglais
Loubna Kadiri & Ghita Moukite fondatrices de Hulmbazaar.com – Entre New York & Marrakech

Ateliers en parallèle :
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15h30-17h00

Sessions Sectorielles BtoB en parallèle
Meeting avec des femmes cheffes d’entreprises des 5 continents pour rencontrer des
partenaires, des fournisseurs, des clients, des distributeurs.
Un espace organisé par pays et par secteur pour favoriser les business dating.
Ateliers en parallèle

Women in Tech : Regards croisés entre Maroc & Monde autour de la Tech (Fr, Ang)
● Tarik Mounim : Modérateur
● Souad Maadir Tarmidi : CEO SRA Afrique
● Seloua Karkri Ep Belkeziz : Past CEO INETUM Afrique
● Ilham Bahij : Owner - GO RH
● Marwa Cheikh Youssef : CEO hack and Pitch
Myriam Ezzakhrajy : Modératrice
Zoom sur les régions :
● Ouafae Alaoui : Présidente Région Rabat-Salé-Kénitra
● ChaibiaBalbzioui Alaoui : Présidente Région Tanger-Tétouan-El Hoceïma
● BadiaBitar : Présidente Région Marrakech-Safi
● Fatima Maoulainine : Présidente Région Dakhla-Oued Eddahab
● Raja Meftah : Présidente Région Oujda - Oriental
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Zoom sur les initiatives :
● Karine Benabadji : ONG 99 FEMMES MAROC
● Laila Ouachi : Présidente de l’association Lagon Dakhla / Sahraouia
● Zineb Bennouna : Directrice innovation Lydec
● Samya El Mousti : Directrice nationale SOS Villages d’enfants Maroc
● Karima Mkika : Membre CESE Maroc
● Ihssane Iraqi : Women in business program manager - BERD Maroc
Séances coaching & Boost Femmes et Leadership (Fr, Ang, Esp) :
● Allal Bennani : Fondateur de VIVA EL HAYET - Vieva (3 sessions de 20mn)
17h00-18h00

Cérémonie des Drapeaux
Photo Souvenir des délégations Pays FCEM & Closing

* Participation en attente de confirmation

à partir de 20h00

Dîner de gala animé et remise des trophées FCEM

Lieu privatisé

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
Horaires
selon choix

Programme Social Touristique/ Post-congrès (sur réservations)

Programme préliminaire arrêté au 24 Octobre 2022, susceptible de modifications

Marrakech et
environs

