Invitation

La terre a de la valeur.
Investissez - y

Célébration de la Journée mondiale
de lutte contre la désertification
et la sécheresse

Le Centre d’information des Nations Unies (UNIC Tunis) et l’Association pour la Sauvegarde de l’île de Djerba (ASSIDJE)
ont le plaisir de vous inviter à une rencontre avec les organisations de la société civile à vocation environnementale
autour du thème : “Gestion durable des terres en Tunisie - enjeux et opportunités”.
Date : 22 juin 2018
Heure : 9h00 – 13h00
Lieu : Centre culturel et touristique méditerranéen, Djerba
7, rue 2 mars 1934, Houmet Essouk, Djerba
RSVP – Veuillez confirmer votre participation par courriel [sfar@un.org] ou par téléphone [+216 29 77 69 10]

PROGRAMME
9h 00 - Ouverture
Mot de bienvenue - ASSIDJE
Allocution d’ouverture par Monsieur Michael Hage, Coordinateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique
du Nord et Représentant de la FAO en Tunisie
La neutralité de la dégradation des terres, contexte et enjeux envers la convention des Nations Unies de lutte
contre la désertification - Monsieur Hamda Aloui, Sous-Directeur du Milieu Rural au sein de la Direction Générale de
l’Environnement et de la Qualité de la Vie et Point Focal National CNULCD
Rôle des institutions de recherche scientifique dans la lutte contre la désertification, exemple de l’Institut
des Régions Arides de Médenine - Monsieur Riadh Béchir (IRA de Médenine)
Présentation du Programme de microfinancement du GEF (GEF/SGP) et des initiatives stratégiques de l’Appel à
projets lancé par GEF/SGP à l’attention des organisations de la société civile (Association, GDAP et SMBSA) en
Tunisie - Monsieur Saber Ben Mbarek, Coordonnateur national du GEF/SGP
Présentation du programme conjoint des Nations Unies pour l’appui à la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable en Tunisie - Monsieur Jérémie Juvet (Bureau du Coordonnateur Résident du Système des
Nations Unies en Tunisie)
Projection de la vidéo explicative des ODD en Tunisie et message sur le rôle des organisations de la société civile dans la
sensibilisation du public sur les Objectifs - Monsieur Jihed Ghannem, Centre d’Information des Nations Unies en Tunisie
https://youtu.be/KxwMfraGcYs
Débat autour du rôle de la société civile dans la lutte contre la dégradation des terres
13h00 - Clôture

