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Premier Forum International des Femmes Entrepreneurs à Genève (FIFEGe)
Genève, 4 – 5 juillet 2013i
________________________
Le premier Forum International des Femmes Entrepreneurs à Genève (FIFEGe) sera organisé à Genève les 4 et
5 juillet 2013, sous les auspices de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM). Le forum
bénéficiera du soutien et de la coopération de différentes organisations suisses et internationales, ainsi que de
nombreuses institutions et fondations privées suisses et multinationales, ainsi que de divers soutiens des secteurs
commerciaux, financiers et universitaires.
La conférence débattra de questions cruciales de développement durable pour les femmes, sur lesquelles les
entreprises, les institutions financières et les organisations internationales pourront élaborer des stratégies efficaces
et mettre en place des partenariats public-privé (PPP) spécifiques pour le développement des entreprises et des
investissements par et pour les femmes dans le monde entier.
Le Forum aspire à passer en revue des thématiques sélectionnées de développement durable qui sont discutées dans
les enceintes multilatérales et les organisations de la société civile internationale, afin que les entreprises féminines
puissent en bénéficier et envisager les passerelles susceptibles de permettre la mise en œuvre de certaines solutions
ainsi préconisées en faveur des femmes et des familles dans les pays en développement et les pays émergents. En
suivant une approche intégrée et globale du développement économique qui doit être socialement et culturellement
responsable et favorable à la sauvegarde de l’environnement, cette conférence engagera un processus dynamique et
à facettes multiples. En effet, les acteurs économiques issus du monde des affaires et de la finance seront étroitement
associés au Forum, en tant que partenaires potentiels, en tant qu’investisseurs et comme bailleurs de fonds.
Le premier thème proposé pour la session 2013 du FIFEGe portera ainsi sur « La finance et le développement
durable pour les femmes entrepreneurs ». Considérant que Genève est une des villes où la « finance équitable –
fair finance » est en train d’émerger, elle sera le lieu de prédilection pour discuter ce thème et donner le signal d’une
dynamique nouvelle en faveur des femmes d’affaires dans les pays participants.

I.

Objectif

Améliorer l’accès aux formules innovantes de création de projets et aux mécanismes appropriés de financement, en
vue de développer les affaires des entreprises de femmes.

II.

Modalités

Participation : 150 à 200 femmes entrepreneurs, porteuses d’idées de projets innovantes et faisables pour la
production, la distribution et l’export de biens et de services, seront invitées au Forum par le biais
des associations nationales de la FCEM, ainsi que d’autres organisations. Au cours du forum, elles
pourront présenter leurs projets aux investisseurs, dans les secteurs du commerce, des services, de
l’agriculture, de l’industrie et de l’artisanat, en vue de contribuer à créer des emplois durables, ce
qui aura des effets positifs aux plans économique, social et politique.

Présentations :

Des conférenciers et des experts d’organisations internationales, bilatérales et d’associations,
ainsi que des milieux financiers et d’affaires présenteront leurs thèmes respectifs ainsi que des cas
de succès sélectionnés.

Communication :



Site Web :

Les participantes et les intervenants sont invités à fournir toute la documentation nécessaire
sur leurs projets et sujets de discussion.
La couverture médiatique est assurée, incluant des interviews télévisées et des communiqués
de presse.

Un site internet dédié au forum est disponible sous http://www.giwef-fifege.org/welcome. Il fournit
les informations pratiques concernant la logistique de l’évènement et permet l’inscription des
participantes ainsi que de leurs idées de projet.
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Organisations Internationales
Projets Bilatéraux de Développement
ONGs, Société civile et Milieux académiques
Associations de Femmes entrepreneurs

Développeurs

•
•
•
•

Idées de projets d’enterprises
Petites unités de production
Demande du marché
Incubateurs d’affaires

Financement

•
•
•
•

Financement du capital à des conditions commerciales
Financement public pour le développement
Fondations privées d’aide au développement
Mécanismes de financement innovants

Sources
d’inspiration /
Organisations
d’appui

le FIFEGe mettra en relation les pourvoyeurs d’idées, d’expériences et de moyens financiers, pour assurer :
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Investissements par les femmes entrepreneurs
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femmes, notamment
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Environnementales

Petites
Industries

d u r a b l e s

Meilleures affaires pour les
femmes entrepreneurs

Programme

III.

Première journée
La première journée sera organisée sous forme de séances plénières avec présentations sur les thèmes
suivants :
-

Développement durable et investissement socialement responsable ;
Expériences de projets de développement dans les pays choisis par les associations nationales de la
FCEM ;
Notions de « finance équitable – fair finance » et expériences à succès dans ce domaine ;
Investissement à fort impact de développement.
Microcrédit et son importance pour le développement durable ; micro-financement diversifié avec un
impact social mesurable ;
Mécanismes et opportunités de financement propices à l’investissement des femmes entrepreneurs et
jeunes investisseuses ;
Développement de stratégies innovantes d’investissement ;
Start-ups, « Business Angels » et Fonds d’aide à la création d’entreprise.

Le programme détaillé est disponible sous http://www.giwef-fifege.org/programme
Un Dîner de gala avec un défilé de mode sera organisé pendant la soirée du premier jour du Forum.
Seconde journée
La deuxième journée a pour but d’établir les bases pour la mise en œuvre de différents concepts, par le biais de
table rondes, de rencontres entrepreneurs – investisseurs. Ces rencontres seront accompagnées par les
organisations internationales et les ONG de développement présentes. Les participantes qui ont des idées de
projets peuvent ainsi entrer en contact avec des investisseurs potentiels.

Ingrid I. Vanore-Speer – Economiste; Ancienne Directrice Nations Unies; Conseillère Principale sur le Genre en Développement du Commerce;
Mandats Spéciaux FCEM – Organisatrice du GIWEF-FIFEGe – ingrid.vanore-speer@bluewin.ch

