COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi
et des compétences et Bank Al-Maghrib organisent une conférence sous le
thème : « L’autonomisation économique de la femme rurale au Maroc »
Rabat, le 27 juillet 2022
Le Ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et Bank Al
Maghrib, organisent mercredi 27 juillet 2022 à Rabat, en collaboration avec ; la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement (BERD) ; l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) et la Fletcher School
(Université américaine spécialisée en relations internationales), une conférence sous le thème : «L’autonomisation
économique de la femme rurale au Maroc».
L’événement réunira les parties prenantes concernées par ce projet qui représentent les secteurs public et privé,
la société civile ainsi que les organisations internationales partenaires. La réunion s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de l’initiative nationale en faveur de l’autonomisation économique des femmes rurales et de la Stratégie
Nationale de l’Inclusion Financière.
Les travaux programmés lors de cette conférence visent à présenter les résultats d’un processus de concertation
destiné à concevoir des actions à même de débloquer le potentiel économique des femmes rurales et contribuer
au bien-être financier de leurs ménages.
En effet, les parties prenantes ont joint leurs efforts, depuis le Workshop qui les a réuni le 8 mars dernier autour
de la même thématique, afin d’identifier les solutions idoines pour surmonter les défis économiques et sociaux
rencontrés par les femmes rurales, en capitalisant sur le retour des expériences nationales et internationales.
Cette conférence permettra de lancer la phase de déploiement des actions identifiées et de poursuivre les
échanges autour de la vision et des axes d’intervention suggérés. Un atelier technique sera tenu avec l’assistance
des experts de l’AFI et de la BERD pour décliner les axes d’intervention en feuille de route détaillée qui sera
adossée à un modèle de gouvernance destiné à assurer la coordination à l’échelle nationale autour d’une vision
commune en faveur de l’autonomisation économique de la femme rurale.
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