République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture,
des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche

Programme d'Investissement dans l'Eau en Afrique, Eau, Climat, Développement et Egalité
des genres (AIP WACDEP-G)
Atelier : « Quelles dispositions de la démarche Genre dans la cartographie des
institutions en charge des domaines et politiques de l’eau et des partenaires connexes:
Constats et enseignements selon la perspective et préceptes de bonne gouvernance »
16 et 17 Novembre 2021, Hôtel Carthage Thalasso Gammarth

Agenda
Journée du mardi 16 Novembre
8 .30 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 – 11.30
11.30 –12.45

12.45 - 14.00
14.00 - 15.45
15.45 - 16.45

Session introductive
Mot d’accueil et mise en contexte de l’atelier par la DGRE et l’équipe du
GWP-Med
Démarche, programme de l’atelier & règles du jeu
Cadrage de l’étape actuelle et information sur les activités en cours
Résultats attendus
Session 2 : Exposé interactif 1 « Le Genre pilier de gouvernance dans les
politiques de l’eau »
Discussion plénière autour d’un rapide tour de table sur les points de vues
de la salle concernant la situation du nexus genre et gouvernance des
ressources en Tunisie
Pause café
Exposé Interactif 2 : Focus sur l’élaboration de la cartographie du réseau
institutionnel en charge des domaines et politiques de l’eau
Déterminez les niveaux d’analyse pertinents sur la base des préceptes et
valeurs de la gouvernance de l’eau
Introduction aux travaux de groupe sur la cartographie des institutions en
charge de l’eau et de la prise en compte du Genre
Pause déjeuner
Session 3 : Réalisation des travaux de groupes
Restitution des résultats des travaux de groupes
Discussion, complément d’information et harmonisation

Pause-café en salle
Synthèse sur les principaux enseignements sur la situation du genre selon
les secteurs
16.45 - 17 .00

Evaluation de la première journée de l’atelier et mot de la fin de la première
journée

Avec l’appui de:

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture,
des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche

Journée du Mercredi 17 Novembre
8 .30- 09.00
09.00-09.45

09h:45 -11.00

Bref rappel des principaux enseignements de la journée précédente
Stimulant introductif
Session 1 Introduction à l’outil analyse SWOT.
Présentation introductive d’une analyse SWOT sur la situation du Genre
dans les politiques et stratégies du secteur agricole (sur la base des
résultats des travaux de groupes de l’atelier du 21 Octobre)
Q-R autour de l’exemple & critères de la SWOT pour l’évaluation du genre
dans le secteur de l’eau
Session 2 : Conduite de l’analyse SWOT sur le Genre dans les secteurs de
l’eau (séance plénière)

11.00 – 11.30

Pause café

11.30 –12.15
11.15-12 .45

Finalisation de l’analyse SWOT
Prochaines étapes
Evaluation et clôture de l’atelier

12.45-14.30

Pause déjeuner

Avec l’appui de:

