
Cyrine Ben Mlouka, élue Femme 
Francophone de l’année 2017 

 
0 

 
publié le 20/07/2017 14:50  

C’est à l’Hôtel de ville de Tunis, à la Kasbah, que s’est tenue ce jeudi 20 juillet 2017 une 
réception en l’honneur de la trésorière de la Chambre nationale des femmes chefs 
d’entreprises (CNCFE) et expert-comptable, Cyrine Ben Mlouka. Désignée Femme 
Francophone de l’année 2017, Cyrine Ben Mlouka, qui est également présidente du réseau 
des femmes leaders du Maghreb (RFLM), a été largement félicitée par les personnes présentes 
qui l’ont saluée pour ses compétences largement reconnues. 

  

Ce prix institué par l’Association internationale des maires francophones (AIMF) a été 
décerné à Cyrine Ben Mlouka en juin dernier, lors de l’Assemblée générale de l’AIFM. C’est 
la maire de Paris et présidente de l’AIMF de Paris, Anne Hidalgo, qui a remis ce prix à Cyrine 
Ben Mlouka en présence de la présidente de l’Organisation internationale de la Francophonie, 
Michaelle Jean. 

  



Retenue à l’unanimité des voix parmi 45 autres candidatures issues de 13 pays, Cyrine Ben 
Mlouka a été chaudement félicitée par l’ensemble des personnes présentes. Il y avait le maire 
de Tunis, Seifallah Lasram ; le secrétaire permanent de l’AIMF, Pierre Baillet ; la présidente 
de l’UTICA, Wided Bouchamaoui, l’ambassadrice du Royaume du Maroc en Tunisie, Latifa 
Akharbach, ainsi que de nombreux représentants du ministère tunisien des Affaires 
étrangères, de l’ambassade de France en Tunisie et de l’ambassade du Canada en Tunisie. La 
cérémonie était d’ailleurs marquée par une forte présence féminine. 

  

Le maire de Tunis a déclaré que Cyrine Ben Mlouka est « une parfaite francophone 
maitrisant parfaitement l’art du dialogue, de la persuasion et du rassemblement ». Il a 
également rappelé les liens historiques de la Tunisie avec la francophonie depuis le leader 
Habib Bourguiba. Le prochain Congrès mondial de la francophonie qui se tiendra en Tunisie 
en 2020 a également été évoqué par le maire. 

  

Pierre Baillet n’a pas non plus tari d’éloges envers Cyrine Ben Mlouka qu’il a loué « pour sa 
manière d’être, de faire, de dire, qui a conquis toutes celles et ceux qui ont participé à la 
conférence de Montréal ». Il a rappelé que l’AIMF a 40 ans d’existence et qu’au départ « elle 
consistait à mettre en lien des élus locaux pour qu’ils se parlent de leurs problèmes et leur 
trouver des solutions ». Aujourd’hui, une nouvelle façon de penser la gouvernance a été mise 
en place « en la rendant plus globale et multilatérale » selon Pierre Baillet. 

  



 

 

  

Cyrine Ben Mlouka a exprimé sa gratitude et sa joie de recevoir ce prix. Elle a salué Anne 
Hidalgo et Pierre Baillet pour leurs entreprises de « promotion des femmes dans l’espace 
francophone, la vie publique et le développement local ». Elle a également remercié le maire 
de Tunis pour avoir appuyé l’initiative de l’AIMF en Tunisie. Durant son speech, Cyrine Ben 
Mlouka a annoncé qu’elle dédiait son prix à « toutes les femmes tunisiennes qui sont 
nombreuses à s’être engagées dans l’action de la société civile et dans la politique ». Elle a 
aussi tenu à rappeler les actions qui ont été menées par l’AIMF en Tunisie notamment dans la 
ville de Tunis, Sfax, Sousse et Monastir où l’association s’est efforcée d’aider ses villes en les 
dotant d’outils de modernisation de leur municipalité. Elle a rappelé que l’AIMF a contribué à 
la mise à niveau de centres multimédias aux collèges Sadiki, celui des jeunes filles d’El 
Omrane et celui de la rue Pacha et qu’elle a aussi « contribué à la réhabilitation de trois 
cimetières à Tunis et Bizerte qui sont le cimetière chrétien et le cimetière juif de Bourjel ainsi 
que celui d’El Jallez à Tunis».  

  

Cyrine Ben Mlouka qui est également présidente du réseau des femmes leaders du Maghreb 
(RFLM), un réseau qui a vu le jour en juin dernier à Montréal, a ajouté que ce réseau « œuvre 
à garantir la participation inclusive des jeunes et des enfants au pouvoir local et régional ». 
A cet effet, elle a lancé un appel de soutien et d’adhésion au gouvernement tunisien pour 
« assoir le cadre juridique de ce réseau ». Elle a aussi exhorté les villes tunisiennes à adhérer 
à ce réseau qui leur permettra d’implanter « leur stratégie de développement économique et 
leur intégration régionale ». 
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