
Omayma Achour, Présidente, Jossour Forum des Femmes marocaines 

En 2014, Omayma Achour a été élue présidente de l'Association Jossour Forum des 

femmes marocaines avec statut consultatif au Conseil économique et social des 

Nations Unies (ECOSOC), une association clé du mouvement des femmes au Maroc 

qui défend la promotion de l'égalité et l'autonomisation des femmes. En 2014, elle a 

été élue à la Commission de Contrôle de l'Internationale Socialiste de la Jeunesse 

(IUSY). Elle a été Conseillère au Cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle de 2009 à 2012, et Chef de service Partenariats au sein de la Division 

de la Coopération au ministère de l'Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle (2014-2019). Elle a commencé son travail de bénévolat à l'âge de 18 

ans via AIESEC, une plate-forme internationale de jeunesse menant plusieurs projets 

dans la région MENA sur le développement de la jeunesse, les droits des femmes, le 

leadership, la responsabilité sociale, la promotion de l'égalité et la justice sociale. Dr. 

Omayma Achour est une jeune Professeur de Droit à la Faculté Science Juridiques et 

économiques et Sociales Agdal. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences juridiques 

de l'Université Mohammed V-Agdal-Rabat sur le sujet de la réforme des retraites. 

 

Leila Belkhiria Jaber, Présidente, Chambre nationale des Femmes Cheffes 

d’Entreprises (CNFCE) 

Leila Belkhiria Jaber est présidente du CNFCE depuis 2017. Elle est aussi membre du 

Conseil National du Dialogue Social et du Conseil d'Administration de la Fédération 

des Associations Nationales de Femmes d'Affaires pour le Marché Commun d'Afrique 

de l'Est et Australe (COMFWB). Elle est PDG et co-fondatrice du groupe STELFAIR 

TUNISIA opérant dans le secteur des TIC depuis 1996. Elle a reçu le titre de Femme 

entrepreneure de l'année en 2008, de Femme entrepreneure de l'année dans le secteur 

des TIC en 2015, de Femme de la Décennie Business & Leadership en 2019. Le 

Président de la République Tunisienne l'a décorée en 2019 en tant que « Commandeur 

de la République ». Elle est titulaire d'une licence en marketing de l'Institut Supérieur 

de Gestion de Tunis, d'un diplôme de troisième cycle en droit du commerce 

international de la Faculté des Sciences Juridiques Tunis II et d'un MBA en 

Communication & Leadership de Dale Carnegie Training. 
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Hala Bugaighis, Co-fondatrice, Jusoor Center for Studies and Development 

Mme Hala Bugaighis est une avocate d'affaires libyenne avec 15 ans d'expérience en 

droit commercial, en droit pétrolier et en accords commerciaux internationaux. Elle est 

très reconnue pour sa capacité à conjuguer réflexion stratégique et création de 

solutions. Hala a une solide formation universitaire en droit libyen et une solide 

compréhension des lois internationales sur les affaires. Hala, par l'intermédiaire de ses 

entreprises privées, a été engagée comme consultante auprès de nombreuses grandes 

entreprises internationales et d'entités privées et publiques libyennes où elle a travaillé 

en sa qualité d'avocate d'affaires et sur des projets de développement d'organisations, 

de renforcement des capacités, de services de conseil en gouvernance et de 

recrutement de cadres. Elle possède de solides compétences entrepreneuriales et 

milite activement pour l'inclusion des femmes dans le marché du travail et dans les 

entreprises. Hala a récemment été nommée Championne d'ONU Femmes pour 

l'autonomisation économique des femmes. 

 

Carlos Conde, Chef de la Division Moyen-Orient Afrique, Secrétariat des Relations 

mondiales, Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) 

Carlos Conde est chef de la division Moyen-Orient Afrique au Secrétariat des 

Relations mondiales de l'OCDE. À ce titre, il dirige la mise en œuvre de l'Initiative 

MENA-OCDE sur la gouvernance et l'investissement pour le développement. 

L'Initiative encourage le dialogue politique sur la gouvernance, l'investissement et 

le développement du secteur privé entre les pays de la région MENA et de l'OCDE. 

Au cours de cette période, l'Initiative MENA a introduit le processus d'examen par 

les pairs de l'OCDE dans la région MENA et a largement encouragé les programmes 

de réforme nationaux dans la région MENA, en particulier en Égypte, Tunisie, Maroc 

et Jordanie. Entre 2007 et 2014, il a dirigé le programme MENA-OCDE sur la 

gouvernance au sein de la Direction de la gouvernance publique de l'OCDE et a 

soutenu les travaux de l'OCDE sur la gouvernance publique en Amérique latine. 

Avant de rejoindre l'OCDE en 2007, M. Conde était professeur agrégé de sciences 

politiques et politiques publiques à l'Université de Grenade en Espagne. À ce poste, 

M. Conde a dirigé plusieurs projets de coopération universitaire, de recherche et de 

création de réseaux entre les universités arabes et européennes. M. Conde a occupé 

des postes invités à l'Université Harvard (1995-96) et à l'Université Al Akhawayn du 

Maroc, où il a enseigné entre 2001 et 2003. M. Conde est titulaire d'un doctorat en 

sciences politiques et administration publique de l'Université Complutense de Madrid. 
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Senén Florensa, Président du Comité exécutif, Institut européen de la Méditerranée 

(IEMed) 

Diplomate et ambassadeur, Senén Florensa est actuellement président du Comité 

exécutif de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed). Il était auparavant 

Ambassadeur Représentant permanent de l’Espagne auprès des Nationes unies et 

des organisations internationales à Vienne (2018-2020) et Consul général d’Espagne 

à Rome de 2017 à 2018. De 2006 à 2017, il a été directeur général puis président 

exécutif de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed). Auteur ou coordinateur 

d’une longue liste de livres et d’articles sur les affaires internationales et euro-

méditerranéennes, il a été président du Congrès mondial des Études sur le 

Moyen-Orient (WOCMES) en 2009, Secrétaire des Affaires internationales et 

européennes à la Généralité de Catalogne et membre du Comité organisateur des 

Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Au cours de sa carrière diplomatique, il a 

notamment servi en tant que directeur général de l’Institut pour la Coopération avec 

le Monde arabe, la Méditerranée et les pays en développement (ICMAMPD) du 

ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (1996-2000), ainsi 

qu’Ambassadeur de l’Espagne en Tunisie (2000-2004).  

 

Cristina Gallach Figueras, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, ministère des 

Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Gouvernement 

d’Espagne 

Cristina Gallach était auparavant Haut-Commissaire du gouvernement espagnol 

pour l’Agenda 2030 (juillet 2018-janvier 2020). Entre septembre 2017 et juillet 2018, 

elle a été cheffe du bureau de l'égalité des chances du Conseil de l'UE à Bruxelles 

(septembre 2017-juillet 2018). Auparavant, Cristina Gallach était Secrétaire générale 

adjointe des Nations Unies, Conseillère spéciale du Secrétaire général (avril 2017-

juin 2017), et Cheffe du Département de l'information, Secrétaire générale adjointe 

des Nations Unies pour la communication et l’Information publique (février 2015-

avril 2017). Elle a également été cheffe des relations publiques et porte-parole du 

Conseil de l'UE (2010-2014), porte-parole du gouvernement espagnol pendant la 

présidence tournante du Conseil de l'UE (janvier 2010-juin 2010) et Cheffe de 

division, Porte-parole et Directrice des communications auprès du Haut 

Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de 

sécurité commune (PESC). Elle a également travaillé comme correspondante pour 

l'agence de presse espagnole EFE à Bruxelles (1992-1996), à Moscou (1990-1992) 

et comme rédactrice pour "El Periódico de Cataluña" (1986-1990). Elle est titulaire 
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d’une licence en sciences de l’information de l’Université Autónoma de Barcelone. Elle 

a également obtenu une maîtrise en relations internationales de l’Université Columbia 

à New York. 

 

Fairouz Habache, Présidente, Women in Business of Algeria (WIBA) 

Actuellement responsable des programmes nationaux et internationaux à CMESA 

Consulting & SCALY Centre d’Innovation et d’Entrepreneuriat, à Sétif, Mme 

Habache a suivi des études supérieures en Génie civil option méthodes, 

plannings et organisations des chantiers. Chef d’entreprise en BTPH depuis 2006 

jusqu’à ce jour, elle a été ex-cadre supérieur à l’ENPC Sétif au département 

études et réalisations. Fairouz Habache a une expérience de plus de 18 ans dans 

le domaine du bâtiment. En 2008, Fairouz a intégré l’Association des Algériennes 

managers et entrepreneurs (AME), ce qui lui a permis de rejoindre les réseaux de   

l’entrepreneuriat féminin comme l’Association mondiale des femmes chefs 

d’entreprises, MENA Business Women Network, et des réseaux de femmes de la 

méditerranée. Ces expériences ont poussé Fairouz Habache à créer en Janvier 

2016 avec d’autres femmes algériennes la « WIBA Community » (Women in 

Business Algeria), une communauté de femmes chefs d’entreprises, artisanes, 

porteuses de projets, cadres de l’état et de la recherche scientifique. Fairouz 

Habache a participé en 2020-2021 avec She Trades, The Internationl Trade Centre 

ITC et SIS (Swedish Institut for Standards) à l’élaboration de la Norme ISO IWA 

34 sur les définitions mondiales liées à l’entrepreneuriat féminin et depuis 

novembre 2020 est Mentor certifié à la Cherie Blair Foundation for Women. 

 

Nasser Kamel, Secrétaire général, Union pour la Méditerranée (UpM) 

Diplomate de carrière pour le gouvernement égyptien, Nasser Kamel a occupé 

les fonctions d’ambassadeur d’Égypte au Royaume-Uni de 2014 à 2018. Il a 

également été ambassadeur en France de 2006 à 2012, période durant laquelle 

il a pris part à la rédaction de la Déclaration commune du sommet de Paris de 

2008, qui a marqué le lancement de l’Union pour la Méditerranée. En outre, de 

2012 à 2014, il a été ministre adjoint des affaires arabes et du Moyen-Orient. De 

2004 à 2006, il a dirigé le Service d’information public égyptien. Avant d’occuper 

ce poste, il avait travaillé dans plusieurs ambassades, dont Washington (1984-

1988), Lisbonne (1990-1994), Tunis (1994-1998), Bruxelles (1999-2001) et Paris 

(2001-2004). 
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Myriem Ouchen Noussairi, Spécialiste en gestion de programme, ONU Femmes 

Maghreb 

Myriem Noussairi est spécialiste en gestion de programme au bureau du 

coordonnateur d'ONU Femmes au Maroc. De janvier 2013 à mars 2020, Myriem 

a occupé le poste d'analyste du suivi et de l'évaluation au sein du Bureau du 

Coordonnateur résident des Nations Unies (RCO) à Rabat (Maroc) où elle a dirigé la 

préparation et la mise en œuvre du plan-cadre des Nations unies pour le 

développement (PNUAD), supervisé les processus conjoints de planification, de suivi 

et d'établissement de rapports et facilité la collecte de données inter-institutions sur 

les progrès et les résultats collectifs. De 2004 à 20012, Myriem a travaillé en tant 

qu'analyste de programme au bureau de pays du PNUD à Rabat où elle a géré le 

portefeuille de programmes de biodiversité, acquérant une expérience significative 

dans la formulation, la gestion et l'évaluation de projets. Avant de rejoindre les Nations 

Unies, de 2002 à 2004, Myriem a travaillé dans le secteur privé au GREN (Finance.com) 

à Casablanca en tant que consultante mettant en œuvre des systèmes de management 

environnemental (ISO 14001) au sein des entreprises pour améliorer leur conformité 

réglementaire et leur performance environnementale. Myriem est titulaire d’une 

maîtrise (MS) en sciences et politiques de l’environnement de l’Université Clark 

(Massachusetts), avec une spécialisation en gestion des risques. Elle parle couramment 

l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. 
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