
 

 

 

 

 

6 mars 2018 

09h30 - 11h30 

2e Forum national des femmes albanaises francophones 

 
« Promouvoir l’égalité femme-homme à travers la formation professionnelle et 

l’entrepreneuriat » 

 
Maison de l’Europe– Palais des Congrès - Tirana, Albanie 

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie 2018, avec le soutien de l’Organisation internationale de 
la Francophonie, de l’Agence universitaire de la Francophonie, de l’Ambassade de France en Albanie, de 
la Chambre de commerce France-Albanie et de la Faculté des langues étrangères de l’Université de 
Tirana, le 6 mars 2018 aura lieu la 2ème  édition du Forum des femmes francophones albanaises.  

Ce IIe Forum des femmes francophones se veut un rendez-vous de divers acteurs, locaux et 
internationaux, pour promouvoir le dialogue et les échanges sur l’égalité femme-homme.  

A la suite de la Conférence, organisée à Bucarest les 1er et 2 novembre 2017, des femmes de la 
Francophonie (événement ayant rassemblé près de 700 personnes, entrepreneurs (es), représentants (es) 
de la société civile et des États et gouvernements membres de la Francophonie), ce Forum a pour objectif 
de débattre de la promotion de l’égalité femme-homme dans le cadre de la formation professionnelle et de 
l’aide à l’entrepreneuriat des femmes dans la société albanaise, en s’interrogeant sur le  rôle des 
institutions publiques et du secteur privé.  

Lors de cette conférence, nous souhaitons partager les bonnes pratiques et échanger sur les initiatives 
publiques et privées en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle, ainsi que sur la promotion 
des filières techniques et scientifiques auprès des jeunes femmes.  

À l’issue des travaux, nous souhaitons sensibiliser les institutions et nourrir les réflexions sur des 
politiques en matière de formation professionnelle, d’entreprenariat et de droit du travail, en vue 
d’améliorer la formation et l’insertion professionnelle des jeunes femmes.  

Le Forum doit permettre d’engager un débat public sur les questions de l’égalité femme-homme et de 
l’insertion économique des femmes en Albanie. Dans ce cadre, les intervenants (es) seront invité(e)s à 
répondre à des questions posées par les modératrices, puis à échanger avec l’auditoire.  

Une traduction simultanée sera assurée en français et en albanais 

 

 



                                                   Programme 
 
 

Première partie – État des lieux : Égalité des droits femme-homme en Albanie et Francophonie 
 

Modératrice : Mme Esmeralda Kromidha (Professeure à l`Université de Tirana, initiatrice du premier 
Forum des femmes francophones en Albanie) 

 
9h30 – 9h40 : La place de la femme dans la société albanaise, quels sont les enjeux pour les politiques 
publiques en Albanie ?  
Mme Ogerta Manastirliu, Ministre de la santé et de la protection sociale d’Albanie (à confirmer) 
 
9h40 – 9h50 : Quelles sont les recommandations de l’Organisation internationale de la Francophonie en 
matière de promotion des droits des femmes ?  
Mme Rennie Yotova, Directrice du Bureau de l’Europe centrale et orientale, OIF. 
 
9h50 – 10h00: Comment est mise en œuvre la nouvelle stratégie de la France en matière d’égalité 
femme- homme ? 
Mme Christina Vasak, Ambassadrice de France en Albanie.   
 
 10h00 – 10h10  L’autonomisation des femmes en Albanie à travers les programmes des Nations Unies, 
quel bilan et quelles perspectives ?   
Mr. Giuseppe Belsito, Représentant d’ONU-femmes en Albanie  

 
 

Deuxième partie – Témoignage de bonnes pratiques : entreprenariat et formation professionnelle 
des femmes en Albanie 

 

Modératrice : Mme Drita Rira (Professeure à l`Université de Tirana)  
 

10h30- 10h40 Quelles bonnes pratiques en faveur de l`insertion professionnelle des femmes en milieu  
francophone ? 
Mme Monica Jiman, chef de l’entreprise « Pentalog Software Factory » coordonnatrice du réseau des 
femmes entrepreneurs francophones. 
 

10h40 – 10h50 : Devenir entrepreneur, quels obstacles à surmonter pour une femme ?  
Mme Flutura Xhabija , Présidente de l’Association des femmes d’affaires d’Albanie 
 
10h50 – 11h00 : Existe-t-il des avantages pour une entreprise à mettre en œuvre une politique d’égalité 
femme-homme ?   
Mme Elisabeth Gjoni, 1ère Vice-présidente de la CCIFA, PDG « Amadeus Palace » 
 
11h00-11h10 : L’université a-t-elle un rôle dans la promotion de l’égalité femme-homme et dans 
l’insertion professionnelle des étudiantes ?  
Mme Esmeralda Kromidha, Professeure à la Faculté des langues étrangères de l’Université de Tirana  
 
11h10-11h20 : Comment faciliter l’intégration des jeunes filles dans les filières de formations  
professionnelles ? 
Mme Brikena Baxhaku, Directrice du lycée professionnel « Harry Fultz »   
 

11h20 - 11h40 Conclusions  
 
11h40 Cocktail  


