
 

                                                                                                                          Avec le soutien de  

République Tunisienne 
Ministère de l'Agriculture, 

des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche 

« Programme d'Investissement dans l'Eau en Afrique, Programme Eau, Climat, 
Développement et Egalité des genres » 

 
Atelier :« Sécurité en Eau, genre et changement climatique & implication de la Tunisie au 
niveau national et international : quels points d'entrée et perspectives pour engager des 
réformes du genre transformateur au niveau systémique dans les politiques de l’eau » 

30 novembre & 1er décembre 2021-Hôtel Carthage Thalasso Garmmarth 
 

Objectif global : Les   participants -es saisissent les principales connaissances sur le phénomène de   
changement climatique, des inter liens entre eau, genre et changement climatique au niveau 
international & les consonances de ces questions au niveau national   

Agenda 
 

Jour 1 : Mardi 30 novembre  

09:00- 09.30 
 

Session introductive  
Mots d’accueil et cadrage de l’atelier  
Rappel, de la démarche de l’atelier & règles du jeu   

09.30-10.30 Lecture de synthèse des principaux enseignements sur la Gouvernance de l’eau et ses 
implications institutionnelles sur le genre sur la base de la cartographie des acteurs 
   
Mme Awatef Mabrouk, Conseillère Senior Genre, Projet AIP WACEDEP-G  

 10:30 -11:00  Session 2 :  Introduction au domaine du Changement climatique, définition, causes 
et conséquences  
 
Mme Najla Khalfoun, la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) & Mme 
Sarra Touzi, conseillère senior, Projet AIP WACEDEP-G 
Séance d’interactions ouverte /points de vue des participants-es & Pertinence pour 
l’application pour le genre     

11:00 – 11:30  Pause café  
11:30 –13 :00  
 

Session 3   
La prise en compte de l’eau dans les processus d’adaptation à l’échelle internationale 
et nationale ? 
 
Mme Najla Khalfoun, la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) & Mme 
Sarra Touzi, conseillère senior, Projet AIP WACEDEP-G  

13:00-14 :30 Pause déjeuner   
14:30 -15 :45  Session 4 : Les enseignements de la COP 26  

L’eau une priorité absolue en matière d’adaptation & Orientations de GWP-
Med 
  
Mme Sondos Njoumi, Chargée de Programmes, GWP-Med 

15:45-16:15  Session 4 : Egalité des sexes dans les politiques climatiques 
Historique des efforts de la prise en compte de l’égalité des sexes dans la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
 
Mme Dhikra Elhidri, Coordinatrice du projet AIP WACEDEP-G 

16:15-16:45  Synthèse et évaluation de la journée en tour de table   
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JOUR2 : Mercredi 1er Décembre  

08:30- 09.30 
 

 Rappel des enseignements de la journée précédente 
Et programme de la journée     

09.30-10.00  Retour d’expérience sur les CDNs1 & prise en compte du genre    
 Aperçu sur la méthodologie de l’élaboration du bilan Genre de la CPDN2 2015 et 
Contribution Déterminée au niveau National actualisée CDN à l’horizon 2030  
 
Mme Awatef Mabrouk, Conseillère Senior Genre, Projet AIP WACEDEP-G 

 10:00 -11:00 Le volet Adaptation de la Tunisie, à la COP 26  
Cadre du débat sur les pertes et préjudices climatiques &Point d’information sur le 
pacte de Glasgow2021 
   
 Mme Wafa Hmadi, Consultante en changement climatique et membre du groupe 
des jeunes négociateurs tunisiens à la COP26 

Séance d’interactions ouverte /points de vue des participants-es      

11:00 – 11:30  Pause café  
11:30 –12 :30  
 

Plan d’Action Genre et Changement Climatique PAG–CC (Echéance 2030-2050) : 
Cadrage, méthodologie et principales conclusions  
 
Mme Emna Sohlobji, spécialiste en droit de l’environnement, consultante en 
Genre et Changement Climatique 
Séance d’interactions ouverte /points de vue des participants-es      

12:30-13 :15 Synthèse de la session, recommandation  
 
Prochaines étapes et calendrier indicatif de l’enquête sur « égalité des sexes et 
Climat dans les politiques institutionnelles » auprès des institutions en charge de 
l’eau et les partenaires connexes  
 
Mme Awatef Mabrouk, Conseillère Senior Genre, Projet AIP WACEDEP-G  

13:15-14:30 Pause déjeuner et Clôture de l’atelier  
 
  

 
1 CDN : Contribution Déterminée au niveau National 
2 CPDN : Contribution Prévue Déterminée au niveau National  


