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Atelier de Travail National sur

« L’Autonomisation des Genres et le Développement Entrepreneurial     

dans le Contexte Rural : Le Rôle des Energies Renouvelables »

Mardi, 22 Octobre 2019

10:00 – 11:00 Session I – Préparation du terrain : Energies Renouvelables &

Autonomisation des Genres

11:00 – 11:30 Pause-café

11:30 – 13:00 Session II – Le Contexte Tunisien et l’Autonomisation des Genres :

Résultats de l’Evaluation et Perspectives du Projet « REGEND »

13:00 – 14:00 Photo de groupe et déjeuner

14:00 – 16:00 Session III – Le Contexte Tunisien et l’Autonomisation des Genres :

Initiatives Nationales
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Atelier de Travail National sur

« L’Autonomisation des Genres et le Développement Entrepreneurial     

dans le Contexte Rural : Le Rôle des Energies Renouvelables »

Mercredi, 23 Octobre 2019

09:00 – 10:45 Session IV – Expériences Régionales et Internationales d’Autonomisation du Genre

10:45 – 11:15 Pause-café

11:15 – 12:30 Session V – Panel de discussion sur : « La promotion d’approches

intégrées visant à favoriser l'Egalité entre les Genres et l'Autonomisation

des Femmes dans le secteur des Energies Renouvelables en Tunisie :

Chemins à suivre. »

12:30 – 12:45 Résumé des messages clés et des recommandations pour les prochaines

étapes

12:45 – 13:00 Clôture de l’atelier de travail

13:00 – 14:30 Déjeuner
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Atelier de Travail National sur

« L’Autonomisation des Genres et le Développement Entrepreneurial     

dans le Contexte Rural : Le Rôle des Energies Renouvelables »

Objectifs et résultats attendus

 Partage des expériences locales, régionales et internationales et favorisation de l'apprentissage entre les

parties prenantes et les experts sur les défis et les opportunités en matière d'Autonomisation des Genres,

de Développement Entrepreneurial et d’application des Energies Renouvelables, dans le Contexte Rural ;

 Discussion des résultats et des conclusions préliminaires de l'étude lancée en Tunisie dans le cadre du

projet "REGEND", pour l’évaluation de l'intégration de la Dimension Genre, de l’Inclusion Sociale, de la

défense des Droits de l’Homme et de l'Accès à l'Energie dans les communautés rurales ciblées ;

 Discussion des avantages potentiels de la réalisation des droits des groupes marginalisés dans les zones

rurales ;

 Création de synergies entre les secteurs clés (énergie, eau, agriculture, tourisme, services, industries,

etc.) ;

 Identification d’experts et de praticiens clés, à intégrer au Réseau Consultatif sur le Genre, dans les

domaines de l’Energie et des Compétences Entrepreneuriales dans le Développement Rural, aux niveaux

National et Régional Arabe.

 Formulation de recommandations concrètes pour l’intégration de la Dimension Genre et des Droits de

l’Homme dans la planification et la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des plans d’action, le

renforcement des capacités et la sensibilisation, dans le secteur de l’énergie, dans les zones rurales.
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