
Eya Essif 
Secrétaire Génerale

Est l’une des femmes tunisiennes et arabes les plus récompensées ces dernières années : top 10 des femmes arabes 
les plus influentes, bouclier en or de la femme arabe en 2017, choisie femme de l’année par le parlement européen 
à l’occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars 2017, désignée tout récemment comme secrétaire 
générale de l’agence internationale des villes (structure onusienne siégeant à Genève) et responsable du programme 
onusien de la reconstruction de la Lybie.
Le choix de Eya Essif est un message très fort pour toutes les femmes tunisiennes et au-delà arabes et musulmanes :
que le mérite n’a pas de sexe et qu’elles se doivent de contribuer au même titre que les Hommes au 
développement et à la prospérité de leur pays.
Applaudie par le parlement européen à la suite d’un discours mémorable tenu en français le 7 mars dernier à Bruxelles, 
Eya Essif est une vraie ambassadrice des femmes mais aussi de la francophonie avec un français qu’elle manie aussi 
bien que les cinq autres langues qu’elle maîtrise parfaitement.
L’ex ministre et actuellement députée européenne Tokia Saïfi détient un dossier plus détaillé sur cette femme 
de qualité (pour avoir défendu avec succès sa candidature auprès du parlement européen).
La chef d’entreprise Eya Essif, fondatrice de l’entreprise EcoBois est diplômée de la Faculté de Droit et des Sciences 
politiques de Sousse et titulaire d’un Mastère en Commerce international obtenu à l’Université Centrale. 
Son entreprise est spécialisée dans la récupération des déchets de bois pour la production de palettes en bois 
moulé standardisé. 
Par ailleurs, Eya Essif s’est distinguée par un certain nombre de prix et de distinctions internationales, à l’instar 
du prix de la meilleure success-story en Russie, en 2015.
Il est important par ailleurs de souligner que Mme Essif est connue pour son attachement fort à l’économie 
solidaire et environnementale. 
Bien qu’étant l’une des premières exportatrices en Tunisie, 
Eya Essif a tenu à délocaliser son entreprise dans l’une 
des régions les plus défavorisées en Tunisie en parfaite 
application du principe constitutionnel de discrimination positive 
en apportant du développement et en créant de la main 
d’œuvre dans les régions les plus défavorisées en Tunisie.


