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Projet « Lutter contre les vulnérabilités et les risques liés aux changements 

climatiques dans les zones côtières vulnérables de la Tunisie » 

Visite de suivi à Djerba 
17- 18 janvier 2017  

 

 

 

 
Contexte et objet de la visite : 
 
Dans le cadre du suivi des activités du projet « Lutter contre les vulnérabilités et les risques liés aux 
changements climatiques dans les zones côtières vulnérables de la Tunisie » avec les partenaires 
locaux, une visite aura lieu au site du projet de Djerba du 17 au 18 janvier 2017.  
Cette visite vise à informer les représentants des autorités régionale et locale, les organisations de la 
société civile (ONG) et les parties prenantes clés intervenant au niveau de l'île sur l’avancement du 
projet notamment en ce qui concerne les activités spécifiques à l’île de Djerba afin de favoriser son 
appropriation et la participation à sa mise en œuvre au niveau local.  
La mission contribuera à renforcer la démarche de concertation avec les intervenants au niveau de 
l'île en lien avec la mise en œuvre des activités, les modalités opérationnelles et les échéances de 
mise en œuvre des activités prévues à Djerba. 
 
Résultat attendu de la mission : 
A l’issu de la visite, il est attendu que : 

- Les autorités régionale et locale ainsi que les partenaires locaux, y compris de la société 

civile, soient mieux informés de l’avancement du projet et impliqués dans la mise en œuvre 

des activités à venir à Djerba ; 

- Le rôle des autorités locales est mieux défini à travers notamment la mise en place du comité 

régional de suivi du projet à Djerba; 

- l’Appel à manifestation d’intérêt lancé au profit des ONG est mieux vulgarisé et les 

prochaines étapes sont discutées avec les représentants de la SC au niveau local ;  

 
Partenaires régionaux : 

- Monsieur le Gouverneur de Médenine : Taher EL MATMATI 
- -Monsieur le Délégué de Midoun : Neder JEBNOUNI 
- Monsieur le Délégué de Ajim : Mostapha BEN AMOR 
- Monsieur le Délégué de Houmet Souk  :Neder KHMILI 
- Représentants des directions régionales des institutions publiques (Agriculture, énergie, 

Tourisme, équipement, environnement, ODS, etc.). 
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Participants :  

 APAL  
- Mme Kaouthar TLICHE ALOUI, directrice générale de l’APAL et directrice nationale du 

projet  
- Mme Kaouthar BEN HOUIDI, responsable à l’observatoire du littoral et membre de l’unité 

de gestion du projet  
- Mr Adel ABDOULI, coordinateur national du projet  
- M. Mohamed Bchina, représentant de l’APAL à Jerba 

 PNUD 
- Mme Jihene TOUIL, Chargée de programme environnement et énergie au PNUD 
- Mr Fadhel BACCAR, Manager du projet  
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PROGRAMME PROVISOIRE LIEU  

16 Janvier 2017 

19h15 Départ à Djerba   

17 Janvier 2017 

9h30 -15h00 
 

Visite des sites concernés par la mise en 
œuvre des activités  

-Ras Rmal 
-Lella Hadria 
-Sidi Yeti1 et sidi yeti2 
-Sidi Hacheni 
-Maison de la lagune 

16h00-17h00 Réunion avec l’équipe régionale de l’APAL 
pour discuter de leur appui et de leur rôle 
dans la mise en œuvre des activités  

Hôtel  

17h00-19h00  Réunion avec les représentants des ONGs 
de Djerba  

Hôtel  

19h00-20h30  Diner  

21h00-22h00  Réunion de mise au point de la rencontre 
d’information avec le gouverneur 

Hôtel  

17 Janvier 2017 

8h30 Départ à Médenine  

9h30-13h30 
 

Réunion avec le Gouverneur de Médenine  Siège du Gouvernorat de 
Médenine 

Présentation de l’avancement du avec un 
point sur les actions prévues à Jerba  
Mme Kaouthar TLICHE ALOUI : Directrice 
Générale de l'APAL et Directrice Nationale du 
Projet 
 

 

Discussion et prochaines étapes  

13h00-14h30 Déjeuner  A déterminer  

20 h00 Départ à Tunis  


