Allocution de Madame Nadia SOUISSI
Présidente de l’Association Tunisienne Femmes Ingénieures
A l’occasion de la Journée Femme Ingénieure 15 Juin 2019



Madame Saida OUNISSI

, Ministre de la formation professionnelle et de

l’emploi


Madame GAIL MATTSON

,Présidente

du réseau international des femmes

ingénieures et scientifique INWES,


Mme Thouraya SOUISSI : Directrice de l’Institution

de la recherche et de

l’enseignement superieur Agricole IRISA


Mme Mongia Labben : Présidente de l'Union Arabe de la Femme SpécialiséeTunis (UAFST) et Présidente de l'Association Tunisienne des Energies
renouvelables (ATER)



Mr Fethi THABET représentant de l’ordre des ingénieurs Tunisiens



Mme Ibtissem Bouattay :Vice présidente de l’association Tunisienne Smart
cities



Mme Yosr MZAH : chargée de mission au Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA) pour les pays du Sud de la Méditerranée, du
Moyen-Orient et de l’Afrique

Nos amies et confrères venues des USA, du MAROC, de PALESTINE, de JORDANIE, des
Emirats arabes unies , d'Algérie et de France.
Chers conférenciers, chers confrères
Chers étudiants et étudiantes
Mesdames et Messieurs, honorables invités.
Au nom de l’Association Tunisienne Femmes Ingénieures ATFI

je vous souhaite la

bienvenue et vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
L’aventure continue avec l’ATFI , nous sommes aujourd’hui à notre 4 éme Edition de
la

journée femme ingénieure et scientifique .

Cette année nous avons choisi comme thème :
« DEVELOPPEMENT DURABLE ET METIERS DU FUTUR »
Les enjeux du développement durable sont aujourd’hui au cœur de toutes les
réflexions. Ils représentent une priorité pour la Tunisie et la région MENA ,
Tout le long de notre journée nos experts vont partager avec nous leurs expériences
autour de thématiques essentielles telles que :les énergies renouvelables ,les smart
cities , la diversité de genre , l’éducation pour contribuer à l’atteinte
développement durable ,

du

la santé durable , l’alimentation durable,…

Ces thématiques sont inscrites au cœur des stratégies de développement durable , et
déterminent les conditions d’une croissance équilibrée, durable et inclusive.
Mesdames et Messieurs ,
A travers notre journée nous pensons aussi contribuer à la réflexion et la promotion
des métiers du futur en Tunisie
scientifiques

,surtout auprès des jeunes

ingénieures et

et particulièrement aux femmes ingénieures et scientifiques

ici

présentes.
Pour conclure, je voudrais

remercier celles et ceux qui ont permis à cet

événement de voir le jour.


Les membres de l’ATFI et principalement les membres du comité d’organisation .



A tous les experts qui ont accepté de partager

avec nous leurs idées, leurs

travaux et leur expérience.
Je salue également :


La présence des institutions et associations nationales et internationales,



Les entreprises Tunisiennes qui ont soutenu notre association et
par catégorie :

que je cite

Les écoles d’ingénieurs :


ENIT



Esprit

Les entreprises :


TUNISIE TELECOM



SPI DIAR EL MELK représenté par Monsieur Khaled BELLAGHA ici présent



Alternative capital partners



SOFRECOM



TENSTEP



TMI



La maison d’hôte DAR BEN GACEM
Je cède maintenant la parole à notre chère vice présidente Amel BEN FARHAT
directrice générale du Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques
,CETIME, pour modérer les panels de la matinée .

