Un projet de partenariat entre femmes d'affaires tunisiennes et
allemandes sera lancé le 24 avril
•

Un projet de partenariat et de monitoring entre des femmes d'affaires tunisiennes et
allemandes sera lancé le 24 avril 2013 à Tunis, a annoncé Mme Raoudha Ben Nasr,
présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprises (CNFCE).

Baptisé «Ouissal», ce projet qui se poursuivra jusqu'à octobre 2013, vise principalement à
favoriser les échanges économiques et de formation et à nouer des contacts BtoB entre une
trentaine de femmes d'affaires tunisiennes (15) et allemandes (15), a-t-elle fait savoir.
Ce projet, initié par la partie allemande, a été présenté dans le cadre de l'Assemblée générale
ordinaire (AGO) de la CNFCE, tenue vendredi 19 avril, sous la présidence de Wided
Bouchamaoui, présidente de la centrale patronale, et consacrée l'évaluation des activités de la
chambre en 2012, aux plans régional et national et à la présentation, pour approbation, des
rapports moral et financier de la CNFCE.
La présidente de la CNFCE a fait savoir que le plan d'action de la chambre prévoit le lancement
prochain d'une étude sectorielle, en vue de recenser le nombre des femmes chefs d'entreprises
selon les secteurs d'activités.
La dynamisation de l'activité économique, sociale et culturelle dans les régions, à travers
l'organisation de manifestations et de colloques figure également au programme de la chambre
pour 2013, a-t-elle souligné.
Dans son intervention, Mme Bouchamaoui a appelé les représentantes des chambres régionales à
formuler des recommandations pratiques et programmes d'actions à même de développer leurs
activités et à tirer profit des mécanismes d'appui et d'assistance fournis par l'Union tunisienne de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA).
A cette occasion, la présidente de la centrale patronale a tiré la sonnette d'alarme face à
l'amplification du commerce parallèle, appelant le gouvernement à prendre des mesures urgentes
pour y contrecarrer. Elle a, en outre, appelé à inscrire la liberté de travail dans la constitution,
relevant que «la seule richesse de la Tunisie est son capital humain qu'il convient de préserver».
Au programme de l'AGO, une remise des diplômes à une vingtaine de jeunes filles venues des
différentes régions du pays, ayant suivi une formation, de deux mois, en bijouterie, assistée par la
CNFCE.

La réunion de la chambre nationale des femmes chefs d'entreprises a rassemblé les présidentes
des chambres régionales de la CNFCE et les membres du bureau exécutif de la chambre. La
CNFCE qui est représentée dans tous les gouvernorats du pays, compte environ 700 adhérentes à
travers ses 24 chambres régionales.
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