
GE.12-50893  (F)    260612    300712 

Treizième session 
Doha (Qatar) 
21-26 avril 2012 

  Prix de la femme chef d’entreprise de la CNUCED 

  Réunion spéciale à l’occasion de la treizième session 
de la Conférence 

  Tenue au Centre national des congrès du Qatar à Doha, le 23 avril 2012 

  Résumé établi par le secrétariat de la CNUCED 

1. Mme Melissa De León, fondatrice de Panama Gourmet, société de fabrication de 
produits alimentaires sans gluten, est lauréate du Prix CNUCED/Empretec 2012 de la 
femme chef d’entreprise. Elle a reçu le prix des mains de M. Hamad bin Abdulaziz Al-
Kuwari, Ministre de la culture, des arts et du patrimoine du Qatar et Président de la 
treizième session de la Conférence. 

2. Le deuxième prix est allé à Mme Patricia Paz Silva Giordani (Brésil), qui a créé 
Moura e Paz − Soluções Ambientais. Cette société assure le transport et le traitement 
sécurisés des déchets industriels et médicaux dangereux pour les entreprises clientes de l’un 
des États les plus pauvres du Brésil. Mme Tarja Kaarina Halonen, ancienne Présidente de la 
Finlande et actuellement Coprésidente du Groupe de haut niveau sur la viabilité de 
l’environnement mondial du Secrétaire général de l’ONU, lui a remis son prix. 

3. Mme Rahda Kurdi (Jordanie) est arrivée en troisième position. Son prix lui a été 
remis par Mme Aisha Alfardan, Vice-Présidente de l’Association qatarienne des dirigeantes 
d’entreprise, Directrice du pôle qatarien de l’Association des dirigeantes d’entreprise du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et conseillère personnelle du Président de la société 
Alfardan Group Holding. L’entreprise de Mme Kurdi, Advanced Pharmaceutical Services, 
aide les petites sociétés pharmaceutiques à tirer le meilleur parti des économies d’échelle 
afin de pouvoir rivaliser avec les grandes chaînes pharmaceutiques jordaniennes. 

4. Les finalistes sont diplômées du Programme Empretec, qui offre une formation à 
l’entreprenariat dans des centres répartis dans 33 pays. Outre la formation dispensée aux 
femmes chefs d’entreprise, ce programme s’adresse également aux jeunes et aux 
entrepreneurs prometteurs dans tous les secteurs de l’économie, notamment en milieu rural. 
Les gouvernements reconnaissent de plus en plus le potentiel des dirigeantes d’entreprise 
− à l’instar des 10 finalistes − pour fonder des entreprises florissantes et créer des emplois 
dans les pays en développement. Le Cadre directeur pour l’entreprenariat, lancé lors du 
Forum mondial sur l’investissement, aide les décideurs des pays en développement à 
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élaborer des politiques visant à faciliter la création d’entreprises et à exploiter les capacités 
entrepreneuriales. 

5. Au cours du dîner, la maîtresse de cérémonie, Mme Laila Al Shahili, du réseau Al-
Jazeerah, a encouragé la création de partenariats et de réseaux entre les entreprises. Deux 
sociétés européennes ont offert leur soutien. Vecoplan, une entreprise allemande qui 
transforme les déchets en énergie, a offert des voyages d’études à deux finalistes et 
Pikolinos, une société de l’industrie de la chaussure, a offert des cadeaux à toutes les 
finalistes. 

    


