Mettre en lumière la contribution des femmes au
développement local
Susciter l’engagement des femmes dans les
processus de décision locaux
Renforcer la lauréate dans son rôle de leader local
à travers un parcours international
d’accompagnement et d’échange d’un an

#Femmefrancophone2017
Cyrine Ben Romdhane
Nationalité : tunisienne
Age : 40 ans
Profession : Expert-comptable, Trésorière de la Chambre Nationale des
Femmes Chefs d’Entreprises

Expert Comptable, associée fondatrice et gérante d’une société d’expertise comptable, Trésorière de la
Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises, Cyrine Ben Romdhane fait rimer sa carrière
professionnelle avec un engagement social et sociétal qui impacte positivement le développement de sa
ville, Tunis, et plus largement de son pays et de la zone méditerranéenne.
Elle a développé plusieurs initiatives pour promouvoir les compétences des femmes chefs d’entreprise et
pour encourager les jeunes femmes à lancer leurs propres projets. En 2015, elle a participé à
l’organisation d’un Congrès Mondial des Femmes Chefs d’Entreprises.

Un parcours international d’un an pour
renforcer le rôle de leader local de la lauréate
Formations, rencontres avec les acteurs
politiques et économiques, participation à des
séminaires… la dotation du Prix de la Femme
francophone se chiffre en échanges.
Ceux-ci renforceront les relations, personnelles,
professionnelles et citoyennes de la lauréate,
lui permettant, à l’issue de ce parcours, de
remplir pleinement un rôle de leader local, en
position de mettre les compétences et
l’influence acquises au service du
développement de son territoire de vie et
d’action.

EDITION 2017
45 candidates de 13 pays, représentant toutes les
régions francophones
Mars 2017 : désignation de la Lauréate par le Bureau
de l’AIMF réuni à Brazzaville
Juin 2017 : remise officielle du Prix de la Femme
francophone lors de l’Assemblée générale de l’AIMF
à Montréal
Marraine de l’édition 2017
Célestine Ketcha Courtès, Maire de Bangangté
(Cameroun) Présidente du Réseau des Femmes Elues
Locales d’Afrique (REFELA)

