
“Les Ambassadrices de l’Eau en Tunisie: un cadre pour l’implication de la femme dans la gestion durable 

des ressources en eaux” 

En dépit du rôle important que les femmes tunisiennes jouent dans la gestion de l’eau aussi bien au niveau 

des ménages qu’au niveau de l’exploitation agricole, elles restent toujours absentes et invisibles dans les 

processus de prises de décision se rapportant à la gestion collective de l’eau et leurs voix restent 

inaudibles par les hommes et les décideurs.  

A cet effet, en collaboration avec ses partenaires tunisiens notamment le Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Hydraulique et de la Pêche via le Bureau d’Appui à la Femme Rurale (BAFR), la GIZ agissant au 

nom du Ministère fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) via le PFM 

« Programme régional pour la promotion du rôle des Femmes au Maghreb », a initié la mesure 

« Ambassadrices de l’Eau en Tunisie » dans la région pilote du bassin versant du barrage de Nebhana, 

dans la délégation de Sbikha du gouvernorat de Kairouan. Cette mesure, rattachée au projet « AGIRE » 

Appui à la gestion intégrée des ressources en eaux avait pour but la promotion de la participation des 

femmes au processus décisionnel concernant la gestion des ressources en eau et le renforcement de leur 

rôle dans la sensibilisation pour une meilleure valorisation et protection de cette ressource. 

Pour ce faire, 20 femmes dynamiques et bénévoles appelées « Ambassadrices de l’Eau » ont été 

sélectionnées suite à une enquête de terrain. Ces femmes ont suivi un programme de renforcement de 

capacité sur des thématique en relation avec la gestion de l’eau et aussi des formations sur les 

compétences de vie pour pouvoir ensuite diffuser l’information autour d’elles et d’agir en tant qu’actrices 

du changement en faveur d’une meilleure gestion de l’eau. 

En Mai 2016, les Ambassadrices de l’Eau ont pu participer activement au Forum de l’Eau, une plateforme 

de concertation et de dialogue entre usagers et usagères de l’eau, société civile et administration 

tunisienne mise en œuvre par le projet AGIRE dans la même délégation de Sbikha. Dans ce cadre, une 

charte de l’Eau a vu le jour grâce à cette plateforme de dialogue et a été signée par les différentes parties 

prenantes y compris une représentante des « Ambassadrices de l’Eau ».  

Aujourd’hui, Les femmes « Ambassadrices de l’Eau » continuent toujours leurs activités de sensibilisation 

auprès de leurs groupes de contact dans le cadre de la 2ème phase du projet AGIRE et participent ainsi à 

la mise en œuvre des différentes mesures de gestion efficiente de l’eau convenues dans la charte du 

forum de l’Eau. 
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