Communiqué de Presse
Lancement du nouveau programme de mentorat arabo-allemand Ouissal 2017/18
28 avril 2017 – Congrès WoMenPower – Hanovre.

HAMBOURG: Comme son nom l’indique en arabe, le programme Ouissal met en relation des
femmes entrepreneures d’Allemagne, du Maroc et de la Tunisie afin de travailler ensemble sur le
développement de leur entreprise dans un contexte interculturel.
Réalisé par l’Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA e.V.), le nouveau programme Ouissal
2017/18 sera lancé au congrès WoMenPower2017, le plus grand congrès d’Allemagne destiné aux
femmes entrepreneures. Une présentation accompagnée d’un court film permettront au public
d’en savoir plus sur ce programme. Toute entrepreneure intéressée à y participer peut poser sa
candidature jusqu’au 02 juillet 2017 sur le website : www.ouissal.org.
Lancer sa propre entreprise n’est pas chose facile. Les premières années d’entrepreneuriat sont
souvent parsemées d’obstacles et de défis à relever, d’où l’importance du programme Ouissal.
Celui-ci s’adresse à toutes les entrepreneures, quel que soit leur secteur d’activité, quelque soit le
type d’entreprise qu’elles gèrent – start-up ou entreprise familiale -, qu’elles se situent en zone
rurale ou urbaine. En intégrant le programme Ouissal, 40 jeunes femmes chefs d’entreprise vont
bénéficier pendant un an du savoir-être et du savoir-faire d’une mentore expérimentée et
travailler en tandem sur leur business plan ou sur des points spécifiques du développement de
leur entreprise, dans un contexte international.
L’année commence par des workshops au Maroc et en Tunisie et se poursuit par une longue
période de mentoring virtuel favorisant l’échange individuel. De nombreux webinaires sont
également proposés pour soutenir les participantes.
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Le programme se conclut par un grand forum, le Forum arabo-allemand des femmes qui a lieu à
Berlin en présence de personnalités de haut rang d’Allemagne et du monde arabe.
« En Afrique du nord, les jeunes femmes entrepreneures façonnent la vie économique et sociale
de demain. Le programme Ouissal est là pour elles, il leur donne plus de visibilité, de motivation
et un modèle à suivre » déclare Clara Gruitrooy, directrice exécutive de l’EMA. Fort de ses 30
chambres de commerce et associations partenaires, Ouissal possède également un important
« groupe d’Alumnae » (anciennes participantes Ouissal) qui intègre et vient renforcer le grand
réseau arabo-allemand des femmes. Ce réseau, existant depuis déjà quelques années, offre une
réelle plateforme d’échanges de connaissances et un dialogue interculturel unique entre les
femmes d’Allemagne et du monde arabe.

L’EMA s’engage pour la coopération
économique au développement dans les pays
de la région MENA, accordant une importance
particulière au développement durable et au
Empowerment des femmes. Mr. Wulff, son
président, encourage le programme Ouissal et
déclare qu’« il est plus important que jamais
d’encourager les jeunes femmes entrepreneures
à créer des perspectives de carrière et façonner
la société de leur pays ».
Grâce au soutien du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du
Développement (BMZ), la participation au programme Ouissal est gratuite.
Link vers le site web Ouissal: www.ouissal.org
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