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Responsabilité sociale des collectivités et des entreprises  

au service de l’autonomisation des femmes 
 

Interactions entre sphère professionnelle et sphère familiale 
pour l’autonomisation des femmes et des filles. 

 
Pour l’accès des femmes aux activités professionnelles rémunérées, l’atelier 
présentera la nécessité de : 

1. La protection sociale de l’État et des collectivités territoriales par le 
développement des services publics,  

2. La responsabilité sociale des entreprises publiques et privées quel que 
soit leur taille, 

3. La mise en place d’un rapport de situations comparées entre les femmes 
et les hommes pour agir sur les conditions de travail, de rémunération 
effective, d’embauche, de formation, de promotions, d’articulation entre 
activités professionnelle et responsabilité familiales, … 
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Responsabilité sociale des collectivités et des entreprises 
au service de l’autonomisation des femmes 

 
Introduction et modération Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes 
 
Panélistes (par ordre alphabétique) 

Blandine Achi, ONEF de Côte d’Ivoire « Femmes agricultrices : sortir de 
l’invisibilité et obtenir un statut professionnel » 
Soukaina Bouraoui, Directrice exécutive de CAWTAR (Tunisie), membre 
fondatrice de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée, RF-EFH « La 
numérisation au service des femmes rurales pour leur accès aux services de protection 
sociale » 
Krystel Champion, cadre dans une grande entreprise Française et responsable 
de réseaux économiques féminins « L’importance des réseaux féminins comme 
facilitateurs et intégrateurs des vies professionnelles et personnelles » 
Mathy Kenya Ntumba, élue de la région Ile de France « Actions phares de la 
région Ile de France au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmes » 
Innocence Ntap Ndiaye, Présidente du Haut conseil du Dialogue Social du 
Sénégal : « Le haut conseil du dialogue social comme facilitateur de l’égalité femmes-
hommes au sein des entreprises » 
 
Débat  

Remarques Conclusives : Mireille Clapot, députée de la Drôme  
 

Plus d’infos : +33 (0) 610 399 784 – www.regardsdefemmes.com 
www.partagider.fr – www.etatcivil.pw – contact@regardsdefemmes.com 

Regards de Femmes : Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU,  
Membre du réseau Francophone pour l’égalité femmes-hommes RF-EFH 
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