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«La femme et l'entreprise en Andalousie et au Maroc»
Séminaire internationale à Séville
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Un séminaire international sur «La femme et l'entreprise en milieu rural : Andalousie et Maroc» se tient actuellement à Séville (Sud de l'Espagne), à l'initiative de la Fondation des trois cultures de la Méditerranée.
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Les participants à ce séminaire, organisé en collaboration avec le ministère chargé de la Communauté marocaine résidant à l'étranger les 14 et 15 octobre, ont mis l'accent sur plusieurs aspects relatifs à la réalité des perspectives économiques des femmes marocaines et espagnoles et leur position dans le tissu entrepreneurial et l'intégration de la femme du milieu rural dans le développement durable

Lors de la séance inaugurale de ce séminaire, l'accent a été mis sur l'importance du rôle de la femme en Espagne et au Maroc dans le développement humain, notamment en milieu rural, ainsi que sa contribution dans le développement économique et social

A cette occasion, les participants ont salué la contribution de la femme dans la consolidation du tissu entrepreneurial en milieu rural à travers la création des projets et d'entreprises susceptibles de créer des postes d'emploi

Plusieurs expériences d'entreprises crées et dirigées par des femmes au Maroc, notamment dans la province de Chichaoua-Marrakech, et en Espagne ont été également présentées lors de cette rencontre

Intervenant à cette occasion, le consul général du Maroc à Séville, Mohamed Saïd Doulfakar, a mis en exergue l'importance de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) lancée par le Maroc en 2005, indiquant que cette initiative a donné un nouvel élan à la promotion et au développement de la situation de la femme en milieu rural

Lors de cette rencontre, organisée dans le cadre du cycle d'activités culturelles «Maroc en trois cultures», inauguré fin mai à Séville, il sera question aussi d'évoquer la nécessité de l'égalité d'opportunités dans la création d'entreprises afin de promouvoir la dynamisation socioéconomique au Maroc et en Andalousie

Le thème de la femme occupe une place importante dans le cadre du cycle «Maroc en trois cultures», à travers les séminaires et activités artistiques programmés

Ce cycle d'activités culturelles ambitionne de «rapprocher le public de la réalité sociale, culturelle et intellectuelle du Maroc». Pour ce faire, les organisateurs ont retenu une riche programmation étalée jusqu'à fin octobre, comportant notamment des séminaires, expositions, défilés de mode, concerts de musique et des concours gastronomiques. 
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