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COMMUNIQUE DE PRESSE |
3ème édition du « Trophée de la Femme Manager de l'Année en 
Tunisie » TFMA 2022

La cérémonie de la remise des Trophées des femmes managers de l’année dans sa 3eme édition, tenue le 22 juin 2022, dévoile

les 3 femmes exceptionnelles, lauréates TFMA 2022 :

⚜MANAGER SECTEUR PUBLIC : Lamia Boujnah Zribi ; Présidente du Conseil National de la Statistique.

⚜MANAGER SECTEUR PRIVÉE : Alya El Hedda ; Directrice Générale - Opalia Pharma Recordati Group.

⚜ MANAGER LEADER ONG/ASSOCIATION : Sherifa Riahi Sahaly - Directrice pays - Tunisie terre d'asile • France

terre d'asile.

La Cérémonie de remise des trophées dans sa 3ème édition a été rehaussée par la présence de Mme Amel Bel Haj, Ministre de

la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Âgées et d’un nombre d’ambassadeurs et de délégations de pays frères

et amis. Présidée par M. Tarak Cherif, cette cérémonie a eu lieu le mercredi 22 juin 2022 au Musée National de Carthage en

présence des partenaires de ce Trophée ainsi que d’autres personnalités publiques et des chefs d’entreprises tunisiens et

étrangers.



Il est à rappeler qu’en Tunisie, de plus en plus de femmes occupent aujourd’hui, des postes de responsabilités au sein de

groupes ou filiales de grandes entreprises tunisiennes ou internationales, et d’organisation nationales et/ou internationales, ou

encore elles créent leurs propres entreprises.

Une nouvelle génération de femmes managers et leaders, offre un nouveau visage de la TUNISIE, et donne l’image d’un pays

en plein mouvement et en pleine progression.

Afin de mettre en avant cette réalité, le Trophée de la femme manager de l’année - Tunisie a été lancé en 2018, fruit d’un

partenariat entre La CONECT et ALMA’s .

Ce Trophée a pour vocation de promouvoir le leadership économique au féminin, de mettre en lumière des parcours

exceptionnels de femmes servant de rôle- modèle aux jeunes générations

Le Trophée devra contribuer au dialogue sur le leadership professionnel féminin.

Il a pour objectif d’apporter plus d’éclairage sur la condition des femmes Leaders et Managers et de contribuer à l’améliorer,

d'apporter plus d'éclairage sur les conditions de réussite du processus du leadership féminin, et d’alimenter le débat à travers

la mise en lumière de parcours féminins exceptionnels, dans les entreprises privées comme dans les administrations et les

organisations, et de souligner la contribution déterminante de ces femmes managers dans l’évolution et la modernisation de

leurs pays.

Après deux éditions très prometteuses et couronnées de succès, En 2022 La CONECT et ALMA’S en partenariat avec Alstom, 

CDC, PNUD, Université Dauphine Tunis, BIAT, Ami Assurances, Whirlpool, Royal El Mansour, AMVPPC, Face-Tunisie, 

TOP Event, Wincom, la Presse et la revue Managers, lancent la 3ème édition du "Trophée de la Femme Manager 

de l'Année" en Tunisie TFMA 2022.

















ARTICLES EN ARABE



https://www.alchourouk.com/article/كونكت-تنظم-الدورة-الثالثة-لمبادرة-«أفضل-مديرة-عامة-في-تونس»


https://www.tap.info.tn/ar/ويب-سيت-إقتصاد-Portal-Economy/15318730--كوناكت-تمنح-3


https://www.babnet.net/cadredetail-248734.asp


http://www.radiotunisienne.tn/2022/06/23/كوناكت-تمنح-3-سيدات-يمثلن-القطاعين-الخ/


http://www.radiomonastir.tn/كوناكت-تمنح-3-سيدات-يمثلن-القطاعين-الخ/


https://2lkhbr.com/babnet_tunisie-كوناكت-تمنح-3-سيدات-يمثلن-القطاعين/




https://www.turess.com/alchourouk/2218662


ARTICLES EN FRANCAIS



https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Economie/15210568-entrepreneuriat


https://algerie9.com/563623


https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/05/19/femme_manager_trophee_/


http://www.africain.info/news=7700419


https://algerie9.com/563623




https://www.tunisie-tribune.com/2022/05/20/appel-a-candidature-3eme-edition-du-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-en-tunisie-tfma-2022/


https://www.la-femme.tn/2022/05/20/appel-a-candidature-3eme-edition-du-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-en-tunisie-tfma-2022/


https://www.entreprises-magazine.com/appel-a-candidatures-pour-la-3eme-edition-du-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-en-tunisie/


https://kapitalis.com/tunisie/2022/05/21/conect-organise-le-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-en-tunisie/


https://www.espacemanager.com/edition-2022-du-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-en-tunisie-appel-candidatures.html


https://kapitalis.com/tunisie/2022/05/21/conect-organise-le-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-en-tunisie/


https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Economie/15317645-entrepreunariat


https://www.alchourouk.com/article/3ème-édition-du-trophée-de-la-femme-manager-de-lannée-en-tunisie-tfma-2022


https://www.webmanagercenter.com/2022/06/23/488570/femme-manager-de-lannee-2022-trois-laureates-fetees-au-site-archeologique-de-carthage/


https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/06/24/entrepreunariat-feminin-trois-laureates-du-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-2022/


https://managers.tn/2022/06/23/conect-trois-femmes-managers-recompensees-pour-leur-combattivite/


https://www.espacemanager.com/trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-en-tunisie-tfma-2022.html


https://www.actualite-tunisie.tn/2022/06/23/conect-trois-femmes-managers-recompensees-pour-leur-combattivite/?fbclid=IwAR2CNrSLnBQFJ_DXYxuzakGwO_MtgC2AQmGPbo-_gu5rEMtZ3tIUqa-xuy8


https://lapresse.tn/133863/trophee-de-la-femme-manager-2022-des-carrieres-des-talents-une-reussite/


https://news.gnet.tn/tunisie-la-conect-remet-des-trophees-a-trois-femmes-managers-des-secteurs-public-et-prive/


https://www.webmanagercenter.com/2022/06/24/488601/trophees-des-femmes-manager-de-lannee-rendre-justice-aux-femmes-qui-font-avancer-tunisie/


https://nouvelles.news/24/06/2022/femme-manager-de-lannee-2022-trois-laureates-sur-le-site-archeologique-de-cartago/


https://www.turess.com/fr/lapresse/1133863


https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/06/24/entrepreunariat-feminin-trois-laureates-du-trophee-de-la-femme-manager-de-lannee-2022/




https://kapitalis.com/tunisie/2022/06/24/tunisie-lamia-zribi-alya-el-hedda-et-sherifa-riahi-laureates-du-tfma-2022/


https://www.turess.com/fr/lapresse/1133968


https://lapresse.tn/133968/la-part-de-la-femme/


https://lesafricaines.net/2022/06/27/voici-les-trois-laureates-du-trophee-de-la-femme-manager-2022/














INTERVENTIONS DANS LES 

MEDIAS



كونكت تحفز االستثمار النسائي بتنظيمها حفل منح جوائز المرأة رائدة االعمال

دوجة الغربي: 2022لسنة 

30.06.2022


