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Le Forum national 
de l’adaptation 
au changement 
climatique en Tunisie, 
c’est quoi ?

Le Forum est une plateforme, 
à la fois présentielle et 
virtuelle, qui a pour vocation 
de regrouper les acteurs 
concernés par l’adaptation 
au changement climatique 
en Tunisie, afin de leur offrir 
l’opportunité de :

n S’informer sur les 
thématiques en lien 
avec l’adaptation au 
changement climatique 
et l’actualité nationale 
et internationale s’y 
rapportant,

n Echanger et capitaliser 
leurs expériences et leurs 
bonnes pratiques en 
matière d’adaptation au 
changement climatique,

Qui sont les acteurs 
concernés par le 
Forum national 
d’adaptation 
au changement 
climatique ?

Le Forum national s’articule 
autour de 4 fora spécialisés :

 Forum de la société 
civile, regroupant 
des représentant.e.s 
d’organisations 
(locales, nationales et 
internationales) de la 
société civile, des activitstes 
indépendant.e.s ainsi 
que des chercheur.e.s et 
expert.e.s indépendant.e.s.

 Forum du secteur 
privé, constitué de 
représentant.e.s 
d’entreprises du secteur 
privé et d’organisations de 
la société civile (instituts, 

n Renforcer leurs capacitiés, 
par le  biais d’actions de 
formation adaptées à 
leurs besoins, de conseil, 
de visites d’étude ou de 
stages,

n Bénéficier d’un appui 
technique et d’un 
accompagnement 
pour la mise en oeuvre 
d’initiatives ou de projets 
en lien avec l’adaptation au 
changement climatique,

n Faire partie d’un réseau 
d’acteurs diversifiés, 
pouvant être à l’origine 
de l’émergence de 
nouveaux partenariats 
et l’optimisation de la 
mobilisation de ressources,

n Porter leur plaidoyer et 
leurs propositions en 
rapport avec les stratégies 
et mesures d’adaptation 
au changement climatique 
aux décideurs. 

syndicats, fédérations, 
associations, etc.) 
intervenant en appui au 
secteur privé. 

 
 Forum des acteurs 

intervenant dans le secteur 
des médias, rassemblant 
des représentant.e.s 
d’organismes médiatiques 
(classiques, numériques 
et alternatifs), 
d’associations ou de 
syndicats de journalistes 
et d’organisations de la 
société civile intervenant 
auprès des médias. 

 Forum des acteurs 
municipaux, regroupant 
des représentant.e.s de 
municipalités (conseils 
et administrations 
municipaux) et de 
fédérations et/ou réseaux 
de municipalités.

Le Forum national des acteurs de l’adaptation au changement climatique, une initiative 
pour une approche harmonisée et efficace d’intervention en matière d’adaptation en Tunisie 

1.

3.

2.
4.

Gouvernance 
du Forum 
national de 
l’adaptation au 
changement 
climatique

Un comité de 
gestion du Forum 
national, composé de 
représentant.e.s des 4 
fora spécialisés, sera 
élu par ses membres. 
Ce comité assurera la 
coordination entre 
les différents fora 
spécialisés et fera le 
suivi des activités qui 
seront mises en œuvre. 

Le comité de gestion 
assurera l’interface 
entre le Forum national 
ainsi que les fora 
spécialisés qui en 
découlent d’un côté, 
et le projet Adapt-CC 
de l’autre côté.
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