
 
 

 
 
 

 

2ème édition du FORUM DE LA DIVERSITE 2017 

« La Diversité des Genres dans les sphères de décisions des 
entreprises » 

Jeudi 21 décembre 2017 
 

Le dernier rapport du World Economic Forum1 montre qu’après dix ans de progrès  constants  en matière  

de parité des genres, les inégalités entre hommes et femmes au niveau mondial se creusent et notamment 

dans le domaine  économique.  Les femmes sont très peu représentées dans le top management 

(18.6%2). Au niveau de la région Maghreb/Moyen Orient, les chiffres sont encore plus alarmants : 

Seulement 4.9% des entreprises ont des femmes hauts cadres2. 

Or, on connaît aujourd’hui la corrélation entre la mixité de genres dans une entreprise, et particulière ment 

dans les postes à responsabilités, et la performance de cette dernière3. 

Quelle est la situation en Tunisie ? Cette dernière ne fait pas figure d’exception dans le paysage régional.  

Les trois quarts des diplômés de 2017 sont des femmes et pourtant elles sont beaucoup plus touchées 

par le chômage que les hommes (22.8% contre 15.3%- chiffres INS dernier trimestre 2017). Certes, le 

gender  pay gap est moins important que dans certains  pays  européens  (cf gender pay gap calculé par 

l’IACE  et présenté lors de l’Equal Pay Day 2017), mais les femmes ne sont pas pour autant plus 

présentes dans les postes de top management : seulement 8.5%2. 

D’où pourrait venir le changement ? L’Etat peut-il intervenir comme par exemple en France où 

dernièrement une loi a été votée pour obliger la mixité dans les conseils d’administration des entreprises 

?  En effet, les femmes n’occupent que 12% des sièges au sein des comités d’administration du monde 

entier4 or c’est peut- être une des clefs du blocage. 

Le monde économique n’est-il pas encore convaincu de la nécessité du changement pour lui-même et 

au-delà pour la croissance du pays ? 

 

Ce deuxième forum de la Diversité a pour objectif de mobiliser les sphères économique, politique et civile 

pour réfléchir aux moyens de changer la donne en Tunisie et encourager à promouvoir des talents 

jusqu’alors sous-exploités dans les sphères de décisions. 

 
 

 

1  The Global Gender Gap report 2017 
2 Banque Mondiale, http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/gender 
3 Rapports MSCI, McKinsey 
4 Deloitte Global Center for Corporate Governance 

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/gender
https://www.msci.com/www/research-paper/women-on-boards-progress-report/0806530251
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-the-united-states
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/women-in-the-boardroom5th-edition.html


Programme 

 

 

09:45 –11:15 

 

 

 

 

11:15-12:30 

1er Panel : Challenges et opportunités de la diversité des genres dans les 
instances de décision 

 Key note speech, Saida Ounissi, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargée de l’initiative privée : 

Quelles sont les politiques de l’Etat pour garantir la diversité des genres dans 

la sphère décisionnelle ?  

 

 Discussion Panel : Quels sont les challenges de l’avancement de carrière des 

femmes et quelles sont les stratégies pour briser le « plafond de verre » ?   

 Mme. Essma Ben Hamida, CEO, Enda Tamweel 

 Mme. Amel Ben Farhat, DG, Institut de la normalisation et de la 

Propriété Industrielle INNORPI 

 Mme. Ines Amri, Directrice Développement et Relations Extérieures, 

Maghreb Economic Forum MEF 

 M. Khaled Fourati, DG Tel Magh, Président Alumni IHEC Carthage 

 

Témoignage : Entreprises du réseau Gender Diversity Circulator : Hatem Bacha, 
DRH Valeo 

2ème Panel : Les femmes dans le top management – le Business Case 

 Discussion Panel : Pourquoi nos entreprises ont elles besoin de diversité 

dans la prise de décision ? 

 

 Mme. Sonia Damak, Directrice Communication, Vivo Enegy 

 Mme. Mariem Maalouche, Co-fondatrice du réseau de femmes 

tunisiennes Women for Development (We4Dev)  

 Mme. Henda Essafi, Directrice site, Faurecia Automative Seating  

 Mme. Sahar Mechri, Directrice exécutive, Le Manager  

 

Témoignage : Entreprises du réseau Gender Diversity Circulator : M. Houssem Ben 
Aicha, DRH Lacroix  

13:15 - 14:00 Cocktail déjeunatoire  

09:00 – 09:30 Inscription et Networking   

09:30- 09:45 

Allocutions de Bienvenue  

- M. Ahmed Bouzguenda, Président, IACE 

- M. Majdi Hassan, Conseiller Exécutif, IACE 

- Mme. Olfa Arfaoui, Country Manager EconoWin, GIZ 


