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Communiqué de presse: lancement de la plateforme internet Ouissal.org 

Projet de parrainage arabo-allemand 

Promouvoir la participation socio-économique des femmes en Tunisie  
Sous le Haut-Patronage de 

Dr. Kristina Schröder, Ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la 
Jeunesse 

& S.E. Sihem Badi, Ministre des Affaires de la Femme, Tunisie 

www.ouissal.org 

Avec une allocution de l’Ambassadeur tunisien S.E. Elyes Ghariani, le projet de parrainage arabo-allemand 
initié par l’EMA en coopération avec le Ministère fédéral de la Famille, a été officiellement lancé à 
l’occasion de la réception du Nouvel An de l’EMA. « Les femmes en Tunisie ainsi qu’en Allemagne, 
représentent la clé vers la croissance économique. Il est important de faire valoir tout leur potentiel » a 
souligné Clara Gruitrooy, Directrice du projet de parrainage. 

Le changement démocratique et la croissance économique, qui représentent les objectifs du gouvernement 
fédéral allemand pour les pays du Partenariat pour la transformation, peuvent en particulier être atteints 
grâce au renforcement de la place des femmes. Le cœur du projet de l’EMA est ainsi la mise en réseau de 
30 participantes qui travailleront en tandems tuniso-allemands avec pour objectif de développer ensemble 
une idée commerciale durable, d’augmenter la visibilité des femmes dans les nouveaux médias et d’élargir 
leurs réseaux. Les femmes intéressées par le projet ont à partir de maintenant jusqu’au 15 février la 
possibilité de candidater en tant que mentor ou mentee sur la plateforme ouissal.org.  

 

Signes 1006 texte plein 181: Hamburg, 15 janvier 2013 

Interlocutrice: Clara Gruitrooy, Directrice exécutive, c.gruitrooy@ema-germany.org, Tél. +49 (0)40-
52014891, Fax +49 (0)40-52014911. 
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Le projet financé par le Ministère fédéral des Affaires étrangères  est aussi soutenu activement par de 
nombreuses autres personnalités et initiatives: 

- Haifa al Kaylani, Présidente de l'Arab International Women’s Forum 

- Dr. Martina Gräfin von Bassewitz, Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des 
Femmes et de la Jeunesse 

- Raoudha Ben Saber, Présidente de la Chambre Nationale des Femmes Chefs d'Entreprise 

- Monika Schulz-Strelow, Présidente de Frauen in die Aufsichtsräte 

- Soukeina Bouraoui, Directrice du Center of Arab Women for Training and Research 

- Rena Bargsten,  Présidente de EWMD Allemagne 

- Aouatef El Ghoul, Vice-Présidente de la Chambre de commerce de Tunis  

- Corinna Nienstedt, Directrice du Département international, Chambre de commerce de 
Hambourg 

- Reem Barghouty Damen, Présidente Jordan Forum for Business & Professional Women 
(JFBPW) 

- Bärbel Jacob, Présidente de Frauen im Management (FIM) e.V. 

- Kristina Tröger, Présidente de la représentation régionale Hambourg/Schleswig-Holstein, 
Verband deutscher Unternehmerinnen e.V. (VdU)  

Par ailleurs, les partenaires suivants accompagnent le projet de l'EMA:  

- Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft 

- Chambre de commerce et d'industrie de Sousse  

- Deutscher Landfrauenverband e.V. 

- Réseau entreprendre 

- BPW Germany e.V. 

- Foundation for the Future 

- Total E-Quality 

- The Owners Forum 

- ACEO – Apposition and Civic Engagement Organization 

- Deutscher Juristinnenbund  

Plus d'informations sur les personnalités et organisations sur  http://ouissal.org/pages/fr/partenaires-du-
projet/comite-de-selection.php  


