Projet 78
Réflexion de la Société Civile pour l'intégration des ODDs liés aux Changements
Climatiques dans les Stratégies Nationales

Atelier d’Orientation sur les ODDs 7,11 et 13 en Tunisie
Programme
Premier Jour: 23.11.2019

Lieu : Hotel Mechtel

09h00 : Accueil des participants
 Mot de bienvenue (10 Minutes)
 Programme et objectifs de l’atelier (10 minute)
 Incoming du groupe (20 minutes)
 Collecte des attentes (20 Minutes)
10h00 - Première Session : APPROPRIATION NATIONALE DES ODD
 Discussion sur le concept des ODD au niveau National et International
 Discussion de l’importance de l’intégration des ODD aux plans de développement à
l’échelle National et Locale
* World Café : défis et rôles des acteurs par ODD
 Analyser les défis et les rôles des acteurs (économiques, environnementaux et sociaux)
11h30 - Deuxième Session : Focus sur l’ODD 7
* Discussion :
 Retour sur les défis de l’ODD 7 : énergie propre et d'un coût abordable en Tunisie et rôle
des acteurs
* INPUT :
 Présentation (Objectifs & Réalisations)
* Travaux de groupe :
 Développement d’un plan d’action
3 Grp : Les leviers d’actions par acteurs => Classification et Priorisation

13h00 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 - Troisième Session : Focus sur l’ODD 11
* Discussion :
 Retour sur les défis de l’ODD 11 : villes et communautés durables en Tunisie et rôle des
acteurs
* INPUT :
 Présentation (Objectifs & Réalisations)
* Travaux de groupe :
 Développement d’un plan d’action
3 Grp : Les leviers d’actions par acteurs => Classification et Priorisation
16h00 : Feedback des participants & Fin de journée
Deuxième Jour: 24.11.2019

Lieu : Hotel Mechtel

09h00 : Accueil des participants
 Rappel (20 Minutes)
 Collecte des attentes (20 Minutes)
09h30 - Quatrième Session : Focus sur l’ODD 13
* Discussion :
 Retour sur les défis de l’ODD 13 : Mesures relatives contre les changements climatiques en
Tunisie et rôle des acteurs
* INPUT :
 Présentation (Objectifs & Réalisations)
* Travaux de groupe :
 Développement d’un plan d’action
3 Grp : Les leviers d’actions par acteurs => Classification et Priorisation
11h30 – Cinquième Session :
* Travaux de groupe - Prototypage / Par acteur :
 Choix d’un levier à mettre en œuvre
 Définir les différentes étapes d’implémentation
 Définir un plan de financement
* INPUT :
 Dispositif mis en place pour faciliter l’accès aux financements
- Programme de préparation Readiness.
- Facilité pour la préparation d’un projet (PPF).
- Facilité pour le secteur privé.
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner

