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Tunis, le 8 mars 2022 

 

Le 8 mars, des « Femmes tunisiennes, leaders de la transition écologique » à l’honneur 

 

Tunis - Ce mardi 8 Mars, l’Union européenne en Tunisie avec ses Etats Membres, la France et l’Italie, 

célèbrent la Journée Internationale des Droits des Femmes, dans l’esprit Team Europe, sous l’emblème de 

l’environnement à travers la rencontre-débat « Femmes tunisiennes, leaders de la transition écologique » à 

l’Institut Français de Tunis à 18h30. 

 

En reconnaissance des efforts des femmes tunisiennes militantes et engagées pour une transition écologique 

durable et juste, la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, l’Institut Français de Tunisie (IFT) et 

l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement en Tunisie (AICS) organisent une rencontre-

débat le 8 Mars 2022 animée par Livia Camara avec la participation de quatre femmes tunisiennes, Emna 

Sohlobji (Tellus Advisory), Ghalia Damak (Comporoll), Mayssa Sandli (Blue TN) et Nabila El 

Kadri (Recherche et Développement), chacune dans son domaine, leaders par leur engagement et action dans 

la transition verte de la Tunisie. 

 

Les femmes et les filles tunisiennes sont des actrices essentielles du changement pour la transformation 

verte. Elles contribuent à la protection de l'environnement, à l'atténuation du changement climatique et aux 

efforts d’adaptation. Malgré leur rôle essentiel dans le plaidoyer du changement, les femmes et les filles sont 

encore souvent empêchées de participer de manière égale aux processus de gouvernance. Les raisons en sont 

variées : des normes parfois préjudiciables, des cadres juridiques parfois inadéquats, un accès limité à 

l'éducation et des droits de propriété inéquitables.  

 

Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent une menace existentielle pour le 

monde entier. Partout, notamment en Tunisie, les Etats envisagent des programmes de relance dans lesquels 

la transition écologique occupe une place de choix. Pour être durable et juste, la transition écologique doit 

être diverse et inclusive. La Tunisie a la possibilité de construire une économie plus verte et plus durable, 

tout en s'attaquant à la discrimination de genre structurelle et systémique.   

 

L’Union européenne avec ses Etats Membres accompagnent, à travers divers programmes de 

coopération, la mise en œuvre de la transition écologique pour une meilleure protection de l’environnement, 

la mise à niveau environnementale des entreprises, la gouvernance environnementale et l’action climatique, la 

transition énergétique, l’économie verte et bleue, et le développement rural durable en Tunisie.  

 

L’Union européenne et ses Etats Membres accentuent également à l’échelle mondiale leurs efforts en 

faveur de l’égalité femmes hommes notamment à travers la réalisation des objectifs du troisième plan 

d'action genre de l’UE, le GAP III 2021-2025, avec comme ambition de soutenir l’égalité des chances et la 

lutte contre les discriminations dans 85% des actions de coopération internationale et de s’engager sur des 

secteurs d’intervention telle que la transition verte.  

 

Les enjeux concernant l’égalité des sexes afin de soutenir un avenir plus durable et inclusif sont partagés entre 

les deux rives de la Méditerranée, renforçant ainsi davantage l’engagement euro-tunisien pour une meilleure 

transition écologique. A travers cet évènement, et c’est main dans la main avec la Tunisie, que cet engagement 

est réaffirmé aujourd’hui.  
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