
Communiqué de presse 

 

La ville de Tunis s'est donnée les moyens, lors de la dernière Assemblée 
générale du réseau international de Maires, l’AIMF, qui a eu lieu à Montréal du 
19 au 22 juin 2017, d'accroître son influence grâce à l'engagement de son Maire 
qui a misé sur le rôle des Femmes dans la vie publique. D’abord la femme 
tunisienne...puis la femme maghrébine. 
  

En effet, c’est la candidate de la Ville de Tunis, Mme Cyrine Ben Mlouka 
qui a été distinguée par le prix de la Femme francophone de l AIMF pour sa 
première édition 2017. La jeune tunisoise, retenue parmi une cinquantaine de 
candidates, à réussi à capter l attention, à charmer l assistance par son allocution 
dynamique au cours de laquelle elle a rendu hommage à Bourguiba le libérateur 
de la femme et mis en avant le parcours de la femme tunisienne. Un 
parcours exemplaire et exceptionnel qui présage, dit-elle, un avenir qui sera fait  
autrement. 
  

Le Maire de Tunis a aussi œuvré pour mettre en réseau des femmes chefs 
d'entreprises maghrébines. Ce réseautage leur permettra d’échanger les 
expériences positives qu'elles ont réalisées. Le réseautage permettra aussi de 
 trouver les voies et moyens pour avancer sur des bases solides et servir de 
catalyseur pour les autres forces vives de la société civile. L'objectif est de 
travailler ensemble, villes, États et citoyens pour un développement intelligent 
et partagé de la région du Maghreb. 
  

C est la lauréate de la Ville de Tunis qui est élue Présidente de ce Réseau 
international avec la participation de deux autres femmes leaders tunisiennes au 
Conseil d'administration. La municipalité de Tunis assurera le secrétariat de 
cette organisation afin d'offrir un bel exemple de partenariat public privé animé 
par le principe du "gagnant gagnant". 
  

En honorant la lauréate tunisoise, le Maire de Tunis rend hommage à la 
femme tunisienne et ce en présence de tous les partenaires locaux. 

  
 


