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        Colloque 

Sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur le 

Président de la République 

 

«Femmes du Sud, Femmes du Nord, 

Osons La Réussite» 

 

 

 

 

Dates : 14 et 15 Novembre 2016 

Lieu : Hôtel Regency, Gammarth Tunisie 

Langue : Français, Anglais, Arabe  
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Introduction 

L’idée du colloque « Femmes du sud, femmes du nord : Osons la Réussite » s’inscrit dans le cadre 

d’une situation précaire que connait le pays. En effet, des chiffres alarmants montrent un fort taux 

de chômage dans les régions cibles (entre 20% et 50% à l’Ouest et au Sud du pays). Les femmes 

diplômées sont une population particulièrement vulnérable dont le taux de chômage peut atteindre 

jusqu’à 73% dans le sud à Tataouine. 

Le colloque « Femmes du sud, femmes du nord : Osons la Réussite » est une belle aventure humaine 
et professionnelle qui a commencé à Tunis par une expérience de formation de 350 femmes cadres 
dans un programme quinquennal  conçu et  dirigé par Fatima Malki Bensoltane. Cette formation 
visait une meilleure prise en charge des devenirs personnels et professionnels vers plus de réussite.   
  
Par la suite, la co-organisation en Belgique entre  Méditerravenir et le collectif Féminin de Louvain-la-
Neuve a débouché sur une rencontre internationale : « la Réussite au Féminin les champs du 
possible ». 
  
Organisé sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, le 
colloque «Femmes du sud, femmes du nord : Osons la réussite »  est un retour en Tunisie, enrichi des 
activités et expériences passées. 
Il est organisé  grâce à la mobilisation  des membres de Méditerravenir, au  soutien du ministère de 
la femme, de la famille et de l’enfance, au  partenariat avec le Programme Régional Sud 
Méditerranée de la Fondation Konrad Adenauer.  
Ce colloque sera complété par un programme de formation visant l’insertion socioprofessionnelle  

par l’entreprenariat des jeunes filles diplômées des régions frontalières. 

L’évènement  a pour objectif de : 
  

• Renforcer la solidarité avec la Tunisie, 
• Sensibiliser à la situation   des filles diplômées au chômage issues des régions frontalières (à 

développement prioritaire), 
• Proposer pour financements, le programme Méditerravenir ‘’Réussir Ensemble’’, 

pour l'insertion socio-professionnelle  des jeunes filles, 
• Faire la promotion des projets frontaliers, 
• Sensibiliser les autorités tunisiennes au renforcement du programme national 

d’accompagnement de la population en question. 
  
Le travail est ambitieux, mais réalisable avec la mobilisation et la solidarité de toutes et tous. 
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Lundi 14 Novembre 2016 

08:30 – 09 :00  Accueil des participants 

09:00 – 09 :30  Mots de bienvenue 

    Fatima Malki Bensoltane, Présidente Fondatrice de Méditerravenir 
 

Christiane Dewan, Directrice du Collectif des Femmes de Louvain-la-
Neuve 
 
Dr. Canan Atilgan,  Directrice du Programme Régional Sud 
Méditerranée,  Fondation Konrad Adenauer  

09:30 – 10:00  Ouverture  

Présentation :    Zeyneb Attya, Méditerravenir 

Néziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance 
(Tunisie) 

Isabelle Simonis, Ministre de l'Enseignement de Promotion Sociale, de 
la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances 
(Belgique) 

Mounia Mecellem,  Ministre de la Solidarité Nationale de la 
Famille et de la Condition de la Femme (Algérie)  (à confirmer) 

10:00 – 11:00              Keynotes - La Richesse humaine féminine : Un atout 

                                       La réussite de la femme vue par un homme   

                                       Bruno Delvaux, Universitaire, Doyen honoraire de l'Université de 
Louvain-la-Neuve (Belgique) 

                                       Pour une meilleure gestion de la richesse humaine féminine  

 Riadh Zghal,  Professeure émérite, ancienne doyenne élue de la 
faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax, ancienne 
sénatrice (Tunisie) 
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11:00 – 11 :30               Pause-café 

11:30 – 12 :45 Panel 1 : Elles ont osé  

Modération : Ikbal Gharbi,  Universitaire, Vice-présidente et membre 

fondateur de La ligue Tunisienne pour la Défense des Libertés 

Académiques et de la Création (Tunisie) 

Keltoum Kennou, Magistrate candidate aux élections présidentielles 

de 2014 (Tunisie) 

Zohra Benlakhdar, Chercheuse, Prix l’Oreal 2005 (Tunisie) 

Fatema Mosseddaq, Universitaire à l’Institut Agronomique et 

Vétérinaire Hassan II (Maroc) 

Juana Borrego Izquierdo, Présidente de Femur (Espagne) 

Dilara Hakan, Universitaire (Université d'Istanbul) et membre du 

Mouvement Européen de Turquie (Turquie) 

12:45 – 13 :00              Débat 

13:00 – 14 :00              Déjeuner 

14:00    15 :45 Table ronde : La parole aux filles diplômées, futures  entrepreneures              
dans les régions frontalières 

 

 Modération : Hafeda Khadraoui et Mabrouka Gasmi, Actrices de   
développement local (Tunisie) 
 
Feedback et recueil des besoins 

15:45 – 16:00   Pause-café 

16:00 - 16:20 Les cybers parcs et la promotion de l’emploi des jeunes dans un 
contexte international 

 

Ahmed Friaa, Président du Forum de développement des RH (Tunisie) 
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16:20-  16:30        Le marché et moi - Quelle position est bien pour moi ?  

Andrea Maiweg, Directrice Générale, MaiValue Consulting (Allemagne)  

16:30  -  16:40  Les possibilités d’accès aux crédits 

Riadh Hanchi, Directeur Communication, Banque Tunisienne de      

Solidarité, BTS (Tunisie) 

 

16:40 – 16:50              Les  TICs au service de la création d’emplois innovants    

Naceur Ammar, Président du groupe Esprit (Ecole supérieure privée   

d’ingénierie et de technologie (Tunisie) 

 

16:50 – 17:00  Présentation du programme Méditerravenir « Réussir ensemble » 

Skander Bahri, Commission jeunes, Méditerravenir (Tunisie) 

 

17:00 - 17:40        Débat 

 

17:40 - 18:15   Présentation d’une expérience de création d’emploi dans le  

domaine des jeux du patrimoine.                         

Dr Ezzedine Bouzid, Président de l’Association Tunisienne de 

Sauvegarde des Jeux et Sports du Patrimoine (Tunisie) 

 

    18:15 - 18:25    Clôture 
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Mardi 15 Novembre 2016   

09:00 – 09:15  Introduction, Fatima Malki Bensoltane, Présidente fondatrice, 

Méditerravenir  

 

09:15 – 10:45 Panel 2 : Les programmes d’Entreprenariat féminin dans le monde et 

les stratégies de projets frontaliers. 

Modération : Douja Ben Mahmoud Gharbi, 1ère Vice-présidente 

de la Confédération des Entreprises Citoyennes, Connect (Tunisie) 

Dorothea Maisch, Entrepreneure, Représentante d’un réseau de 

femmes entrepreneures, (Allemagne) 

Placide Muaba, Expert en entreprenariat social, Collectif Féminin 

de Louvain-la-Neuve (Belgique et Congo) 

Necima Arhab, Chercheure, Cread (Algérie) 

Sahraoui Faycel, Directeur général, Chargé du programme 

entreprenariat féminin, Ministère de la Femme de la Famille et 

de l’Enfance (Tunisie) 

Eliane Najros, Coordinatrice du Programme Dimitra, FAO (Italie) 

 

10:45 – 11:00               Débat 

 

11:00- 11:30     Pause-Café 
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11:30 – 12:45 Panel 3 : Comment les  Médias peuvent-ils aider à la  réussite 

des femmes 

Modération: Amel Chahed, Journaliste TV nationale et membre 

de Méditerravenir (Tunisie) 

Nefissa Lahreche, Journaliste et  Présidente de FEC femme et 

communication (Algérie) 

Amal Belhajali, Journaliste et Rédactrice en chef de web manager 

center (Tunisie) 

Salma Shâab, Journaliste et Présidente du syndicat des 

journalistes de la ville de Tripoli (Libye) 

Wided Othmani, Journaliste (France) 

 

12:45 – 13:00     Débat 

 

13:00 – 13:15              Clôture du colloque  

 

 

 


