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Quel rôle pour l'industrie fintech dans le sud de la Méditerranée ? 

Moteur d'inclusion des femmes ou facteur d'exclusion ? 

Résultats attendus du dialogue 

• Comprendre pourquoi une approche genre de la
fintech est pertinente

• Echanges sur les résultats préliminaires de
l'étude MED MSMEs sur le sujet

• Sensibiliser à la valeur ajoutée du prisme
régional

• Préparer le dialogue qui se tiendra en décembre
sur un plan d'action régional

Bénéfices du dialogue 

• Les pays du sud de la Méditerranée sont
sensibilisés à l'importance d'intégrer la dimension
de genre dans les Fintech

• Le dialogue favorise l'échange d'expériences en
termes de politiques, de réglementations et
d'outils pour les femmes dans les fintech

• Le plan d'action régional est co-construit avec les
bénéficiaires

Ordre du jour 

09:30 - 9:50 Portée stratégique et programmatique 
Soutien de l'UE à 

l'autonomisation 

économique des femmes 

dans la région MENA

Mme Liisa TANTTARI, DG NEAR, Chargée d'Aide/Coopération Internationale 
Mme Anne-France WITTMANN - DG NEAR, Chargée de programmes 

Portée du dialogue Mme Douja GHARBI, PDG et co-fondatrice RedStart Tunisie, M. Christophe 
MALHERBE, Programme MED MSMEs, Chef d’Equipe 
➢ Quelle place pour les femmes dans le secteur des Fintech ?
➢ Quel rôle des Fintech en matière d'inclusion financière dans la région

Sud-Méditerranée?

09:50 - 10:30 Pourquoi le paysage du Sud-Med est-il contrasté ? 
Les conclusions de l'étude 
sur la dimension genre 
dans les FinTech Sud-
Méditerranéennes

Dr Amira KADDOUR, Maître de Conférences à l'Ecole Supérieure des Sciences et 
Technologies Avancées - Carthage Université, Membre du conseil 
d'administration de l'African Women in FinTech and Payment (AWFP): 
➢ Présentation des résultats de l'étude MED MSMEs
➢ Pourquoi les femmes sont-elles moins représentées dans les Fintech ?
➢ Comment expliquer cette situation?

10:30 - 11:00 Quelles politiques et recommandations réglementaires ? 
Les pratiques 
régionales 
innovantes peuvent-
elles être source 
d'inspiration ?

Mme Noha SHAKER, fondatrice et SG de l’Association égyptienne des technologies 
financières: 
➢ Présentation de quelques pratiques inspirantes / rôle des associations
➢ Quelles devraient être les priorités politiques pour favoriser l'autonomisation

des femmes dans le secteur des technologies financières ?
➢ Que pourrait-on mieux aborder au niveau régional ?

Prochaines étapes 
• Examen par les pairs du document d'orientation (en cours)

• Groupe de travail à Bruxelles le 2 décembre 2022

Retour au site

https://fintechegypt.org/about
https://fintechegypt.org/about
https://medmsmes.eu



