
Du 15 juin au 2 juillet 2020

Série de webinaires sur le e-commerce en faveur des 

entrepreneurs de la region MENA

E-commerce et reprise d'activité des PME suite à la crise du Covid-19

Une série de webinaires sur le e-commerce pour soutenir les entreprises 

dirigées par des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord * Ce webinaire durera de 11 h à 12 h 30

SEMAINE 1: 15-18 JUIN

SEMAINE 2: 22-25 JUIN

SEMAINE 3: 29 JUIN-2 JUILLET

Le Centre du commerce international (ITC), en partenariat avec la Banque mondiale (BM) et UPS, propose la 

« Série de webinaires sur le e-commerce en faveur des entrepreneurs de la région MENA: E-commerce et 

reprise d'activité des PME suite à la crise du Covid-19 », une série de webinaires masters pour soutenir les 

propriétaires des petites entreprises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à travers le e-commerce. Ces 

webinaires seront complétés par une série de webinaires techniques virtuelles pour les femmes 

entrepreneurs de la région, gérées en parallèle.

Tous les webinaires masters auront une traduction simultanée en anglais, français et arabe. Pour les 

webinaires techniques, seules la discussion et les questions / réponses peuvent être dans l'une des trois 

langues.

La « Série de webinaires sur le commerce électronique en faveur des entrepreneurs de la région MENA » fait

partie du projet We-Fi et commerce électronique pour les femmes entrepreneurs de la région MENA. Ce

projet vise à utiliser le commerce électronique comme un moyen d’atténuer certaines contraintes auxquelles

sont confrontées les femmes entrepreneurs dans la région. Compte tenu du fait que les entreprises gérées

par des femmes sont plus petites que celles gérées par des hommes et moins internationalisées, le e

commerce a le potentiel de fournir aux femmes un accès plus facile aux marchés internationaux.

Pour participer aux webinaires, vous devrez:

• S’inscrire sur ecomConnect , la communauté en ligne sur le commerce électronique avec un accent 

particulier sur les professionnels des pays en développement et des pays les moins avancés

• Rejoindre le groupe « We-Fi Project in the MENA région » et s’inscrire aux webinaires préférés.

Inscrivez-vous ici!

ecomconnect.org

Lundi 15 juin Mardi 16 juin Mercredi 17 juin Jeudi 18 juin

Webinaire Master Webinaire Master Webinaire technique Webinaire technique

11 h 00 – 12 h 00 

(CET)

Réponse de l’e 

commerce au COVID 

19: recommendations

pour les entreprises 

MENA*

Introduction à la logistique 

du e-commerce 

Opportunités et défis du e-

commerce dans la région 

MENA

Comment obtenir et 

intégrer des solutions de 

e-paiement en tant que 

vendeur MENA

Conférencier ITC, BM, UPS
Benoit Biard/ 

Ismail Hachadi
Salma Ben Mahmoud Mohamed Es Fih

Langue Anglais Français Anglais Français

Webinaire Master Webinaire technique

14 h 30 – 15 h 30 

(CET)

Introduction à la logistique 

du e-commerce 

Transformation d'une 

boutique physique en une 

boutique digitale

Conférencier
Christina Struller/

Susan Zimmerman
Sabrine Hamdenne 

Langue Anglais Arabe

Lundi 22 juin Mardi 23 juin Mercredi 24 juin Jeudi 25 juin

Webinaire Master Webinaire Master Webinaire technique Webinaire technique

11 h 00 – 12 h 00 

(CET)

Introduction aux marchés 

virtuels: ETSY, eBay, 

Alibaba

Importance de la qualité du 

contenu e-commerce

Construire un MVP 

(Produit minimal viable) en 

e-commerce

Comment mettre en place 

l'option multi-langue sur un 

site e-commerce 

(Anglais/Arabe)

Conférencier James Howe Annabel Sykes Salma Ben Mahmoud Mohamed Es Fih

Langue Anglais Anglais Anglais Français

Webinaire technique

14: h 30 – 15 h 30 

(CET)

Les différents outils de 

création d'un site e-

commerce

Conférencier Sabrine Hamdenne 

Langue Arabe

Lundi 29 juin Mardi 30 juin Merdreci 1 juillet Jeudi 2 juillet

Webinaire Master Webinaire Master Webinaire technique Webinaire technique

11 h 00 – 12 h 00 

(CET)

Les transitaires et les 

courtiers en douane

Améliorer la visibilité en 

ligne

Déterminer une audience 

cible et construire une 

communauté fidèle dans la 

région MENA

La nouvelle technique du 

emailing: Le Marketing In-

App

Conférencier Lamya Aziz/Benoit Biard Annabel Sykes Salma Ben Mahmoud Mohamed Es Fih

Langue Français Français Anglais Français

Webinaire Master Webinaire technique

14 h 30 – 15 h 30 

(CET)

Les transitaires et les 

courtiers en douane

Les Publicités sur les 

réseaux sociaux

Conférencier
Maria Luisa Boyce/Susan 

Zimmerman
Sabrine Hamdenne 

Langue Anglais Arabe

https://ecomconnect.org/events/36463

