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Rencontre Élus Locaux et Société civile à Tunis 
 

16 – 18 novembre 2022 
 

 

Programme provisoire 
(13/11/2022) 

 
 
 
 

Mercredi 16 novembre 
Promotion du genre dans le processus de développement local 
du Grand Maghreb 

 
 
Jeudi 17 novembre 

Diaspora élue locale tunisienne en Europe et Coopération 
décentralisée 

 
 
Vendredi 18 novembre 

97ème Réunion du Bureau 
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Programme provisoire 

 

Mercredi 16 novembre 2022 
 
 

La promotion du genre dans le processus de développement local : politiques 

locales et promotion de l’égalité de genre en matière économique 

 
08 h 30 Accueil des participant.e.s ; Installation dans la salle du Conseil Municipal 
 
09 h 00  Séance de bienvenue et ouverture officielle 

- Madame Souad BEN ABDERRAHIM, Maire de Tunis, Vice-Présidente de l’AIMF 
- Madame Cyrine BEN ROMDHANE, Présidente du RFLM 
- Monsieur Marcus CORNARO, Ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie 
- Monsieur Taïeb BACCOUCHE, Secrétaire général de l’Union du Monde Arabe 

 
10 h 00 Présentation générale du séminaire et de ses objectifs 
 Par Madame Arianna ARDESI, Conseillère à l’AIMF 
 
10 h 10 Le cadre légal pour les mairies en matière d’intégration des femmes dans l’activité économique 

locale dans les pays du Maghreb 
 Par Madame Donia BEN ROMDHANE, Chargée d’animation du Réseau des Villes Maghrébines et 

experte genre 
 
10 h 35 Panel 1 
 Témoignages sur l’intégration économique locale des femmes et l’entrepreneuriat féminin au 

niveau local. Présentation et discussion générale  
 
 Animatrice :  
 Madame Faiza KEFI, Juriste, ancienne Ambassadrice de la Tunisie à Paris, ancienne et première 

Présidente femme de la cour des comptes en Tunisie, actuellement active dans la société civile. 
 

Interventions :  

• Madame Sahar MECHRI (Tunisie), Directrice du journal Le Manager et promotrice du prix 
annuel Femme Entrepreneur de l’année (Le Manager recense aujourd’hui un réseau de 
800 jeunes entrepreneures actives dans les domaines de l’industrie, des TIC, des services et 
de l’artisanat) 

• Madame Fatma TRIKI (Tunisie), Responsable Département rural, Enda Inter Arabe 

• Madame Hanene AIT AISSA (Maroc), Fondatrice et Présidente de la Startup GROW  

• Madame Amira ACHOURAX (Libye), Entrepreneure dans le domaine du tourisme et 
présidente du réseau des leaders Maghrébines en Libye  

• Madame Fairouz HABACHE (Algérie), Experte sénior régional et Présidente de WIBA 
COMMUNITY 

• Madame Aziza SIDI BOUNA GAOUAD (Mauritanie), Ingénieure en énergie renouvelable et 
directrice de l’initiative SBGAZ (production du biogaz et engrais bio à partir du déchets 
organique). 

 
12 h 15 Pause-café 
 
 

 
Avec le soutien financier de l’Union européenne 

 
 

 
Avec le soutien financier de l’Union européenne 
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12 h 30 Panel 2  

 Présentation des initiatives des autorités locales pour l’intégration économique des femmes et le 
soutien de l’entrepreneuriat féminin dans l’activité économique locale. Présentation et 
discussion générale. 

 
 Animatrice : 
 Madame Hayet BAYOUDH, Maire de Carthage 

 
Interventions :  

• Monsieur Hatem BEN KEDIM(Tunisie), Chef de Cabinet et Chef du projet Femmedina, 
Municipalité de Tunis 

• Madame Houda LAKHCHINE (Maroc), Membre du Conseil communal de la ville de Rabat 

• Madame Fatimetou BABANA (Mauritanie), Responsable de l'encadrement de l'entreprenariat 
féminin à Nouakchott  

• Monsieur Ibrahim Ahmed AL KHALIFI (Libye), Maire de Tripoli 
 
14 h 00 Déjeuner sur place 
 
15 h 00 Discussions structurées sur une proposition de feuille de route pour renforcer l’intégration des 

femmes entrepreneurs dans les stratégies de développement économique local, national et sous-
régional.  

 Mise en lien avec la Programmation stratégique de l’AIMF 2024-2028. 
 Synthèse et recommandations 
 

Modératrice : 
Madame Donia Ben ROMHDHANE, Chargée de l’animation du Réseau des villes du Maghreb.  

 
17 h 00 Fin des travaux 
  
 
18 h 00 Circuit « son et lumière » de la ville de Tunis 
 
 
 
 
Le 17 novembre 2022, présentation des recommandations en clôture des deux journées de travail en marge du 
Bureau de l’AIMF.  
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Rencontre  

Élus Locaux  

et Société civile à Tunis 
16 – 18 novembre 2022 

 

 

Programme provisoire 
 

Jeudi 17 novembre 2022 
 
 

Rôle de la diaspora tunisienne élue locale en Europe dans le développement de 

la coopération internationale décentralisée en Tunisie 

 
 
09 h 00 Accueil des participant.e.s ; Installation dans la salle du Conseil Municipal 
 
 Maîtresse de Cérémonie :  
 Madame Najet ABDELKADER, Experte territoriale AIMF 
 
10 h 00 Séance solennelle d’ouverture 

- Madame Souad BEN ABDERRAHIM, Maire de Tunis, Vice-Présidente de l’AIMF 
- Monsieur Pierre BAILLET, Secrétaire permanent de l’AIMF 
- Monsieur Mondher BOUSNINA, Président de l’Instance de Prospective et d’Accompagnement 

du Processus de la Décentralisation en Tunisie (IPAPD) 
- Son Excellence Madame Najla BOUDEN, Cheffe du Gouvernement tunisien 

 
10 h 45 Pause-café 
 
11 h 00 Session introductive : « Rôle de la diaspora élue locale en coopération décentralisée » 
 par Messieurs Lorenzo KIHLGREN-GRANDI, Directeur du City Diplomacy Lab, Université Columbia 

et Abderrahmane AMAJOU, Président du CODIASCO, Coordination des diasporas pour la 
coopération internationale 

  
11 h 30 Présentation d’opérations initiées par la diaspora élue locale tunisienne en Tunisie 

• « Ferme urbaine de Carthage », projet initié par la diaspora de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes 

• Projet mis en œuvre par la Région Ile-de-France : gestion des déchets et énergie renouvelable 

à Kebili 

• Projet mis en œuvre par Livry-Gargan : NTIC dans les écoles et sport à Tataouine 

• Projet mis en œuvre par Echirolles dans la commune du Kef : éclairage public, patrimoine 

• Rapport d’expérience d’un migrant et rôle de la diaspora dans le développement des 
partenariats entre la Tunisie et l’Allemagne par Monsieur Ezzedine ZERRIA 

 
12 h 30 Échanges sur la construction d’une plateforme pour le réseau d’élu.e.s locaux par Madame Julie 

GUILLAUME, Conseillère en communication au Secrétariat permanent de l’AIMF 
 
13 h 00 Déjeuner 
 
14 h 00 Reprise des travaux et rencontre entre partenaires pour l’élaboration de programmes de 

coopération 
 
 Panel 1 

 Attractivité et tourisme. 
 Modératrice : Madame Najet ABDELKADER, Experte territoriale AIMF 

 
 Panel 2 

 Énergie, environnement et durabilité. 
 Modérateur : Monsieur Mahmoud NEHDI, Ville de Tunis 
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 Panel 3 

 Villes-santé.  
 Modératrice : Madame Olfa SAIDI, OMS 
 
 Temps d’échange informel sur les demandes de partenariat 
 
17 h 00 Synthèse des travaux 
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Rencontre  

Élus Locaux  

et Société civile à Tunis 
16 – 18 novembre 2022 

 

 
Programme provisoire 

 

Vendredi 18 novembre 2022 
 
 
 
09 h 00 Installation dans la salle du Conseil Municipal 
 

09 h 30 97ème réunion du Bureau de l’AIMF (réservée aux membres du conseil 

d’administration) 
  
 Ordre du jour 

1. Modification de la liste des membres 
2. Approbation du compte rendu de la 95ème et la 96ème réunion du Bureau tenues à Abidjan, le 

30 juin 2022 
3. Communication présentée par le Secrétaire général 
4. Communication présentée par le Trésorier  
5. Nouveaux projets du Fonds de Coopération 
6. Nouvelles demandes d’adhésion 
7. Prochaines manifestations 
8. Premiers échanges sur la préparation de la programmation stratégique 2024-2028 
- Réflexion sur l’information publique donnée par les pouvoirs publics locaux, sa contribution au 

dialogue, à la coopération et à la paix 
- L’AIMF et la diplomatie des villes : du monopole sur l’espace francophone au leadership sur la 

scène internationale 

 
13 h 00 Déjeuner  
 
15 h 00 Visite de l’espace des Startups « The Dot » 
 
 
 
 
 


