Le message du Dr. Samira Merai Friaa Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance,
adressé aux invités de la Tunisie à l’occasion de la tenue du Forum Mondial des Femmes
Chefs d’Entreprises « FCEM » en octobre 2015.
Fortes de leur engagement pour la réussite du processus démocratique, les
Tunisiennes sont aujourd’hui plus que jamais, en diapason avec tous les
efforts des Femmes Leaders dans l’économie mondiale.
Imprégnées de leur culture méditerranéenne de l’entrepreneuriat et du lien
social, les femmes autant que les hommes, ont toujours relevé les défis pour
construire l’ «exception tunisienne».
La Tunisie vous accueille aujourd’hui
avec beaucoup de chaleur et
d’ouverture. ce colloque, organisé en marge du Forum Mondial des Femmes
Chefs d’Entreprises (FCME) sous le thème : « L’innovation collaborative au
service de l’économie sociale solidaire », offre une belle opportunité pour
débattre d’un sujet d’actualité nationale et internationale. Il est d'autant
plus important qu'il se tient dans le sillage de changements et de défis
actuels pour la promotion des droits des femmes.
La promotion de l’entreprenariat féminin constitue un axe prioritaire de
notre stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes qui
fédère toutes les initiatives publiques, associatives et privées.
C’est aujourd’hui un enjeu économique et social qui requiert davantage
d’efforts de mobilisation de moyens, de sensibilisation, de communication,
d’inventivité, de créativité, de motivation, d’accompagnement et d’adaptation
de nos potentialités à la conjoncture mondiale.
A cet égard il nous faut savoir mettre à profit les possibilités qu’ouvre
nouvelle révolution technologique et de communication de par le monde,
être attentives en tant que femmes aux méthodes nouvelles offertes par
mise en œuvre des stratégies participatives et collaboratives dans
promotion des économies solidaires.
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L’intelligence collaborative et l’intelligence collective doivent être notre devise
tout comme celle désormais emblématique du FCEM : « Seules nous sommes
invisibles, ensemble nous sommes invincibles ».
L’effort collectif a pour corollaire la synergie et la mise en synergie des
acteurs et collaborateurs, constitue la clé du succès des grandes comme des
moyennes et petites entreprises dans le monde.
A nous de nous engager dans cette voie et d’aller de l’avant pour développer
nos territoires et pour donner aux femmes plus d’opportunités pour mettre
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leurs forces et ressources en commun afin de créer plus de richesses et de
maîtriser leur destinée.
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