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10h00 - 11h00 

 

 
Titre de la session : Ouverture – Economie Sociale et Solidaire : comment accompagner les transitions 
Tunisiennes ?  
 
Co-organisateur : Convergences 
Format : Plénière 
Horaire : 10h00 – 11h00 
Objectif  

☒ Inspirer/Rassembler 
Public visé 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 Une Tunisie 3Zéro : utopie ou objectif ?  

 Conjuguer croissance économique et impact social : quelles orientations en Tunisie 

 Pourquoi et comment développer les collaborations multi-acteurs ? 
 
Moderation: Wala Kasmi, CEO & Fondatrice, Youth Decides (confirmée)  

Intervenants : 

 Frédéric Roussel, Président, Convergences 

 Patrice Bergamini, Ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie (confirmé) 

 Mohamed Ali Dayahi, Directeur du bureau de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour les pays 
du Maghreb, (invité) 

 Neziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Seniors (Confirmée) 

 Mokhtar Hammami, Ministre des Affaires locales et de l’Environnement (invité) 

 Chokri Belhassen, Ministre auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Économie sociale et solidaire 
(invité) 

 Souad Abderrahim, Maire de Tunis (invitée) 

 Mohamed Zine El Abidine, Ministre des Affaires culturelles (invité) 

 Sophie Renaud, Conseillère de coopération et d’action culturelle, Directrice de l’IFT 
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11h30 – 13h00 
 
Titre de la session : ESS, une réponse aux attentes de la jeunesse tunisienne 
Axe : Accompagnement et financement de l'ESS 
 
Co-organisateur : Organisation Internationale du Travail & Friedrich Ebert Stiftung 
Format : Fishbowl  
Horaire : 11h30 – 13h00 
Objectif  

☒Informer/partager 

☒ Consulter 

☒ Inspirer/Rassembler 
Public visé 

☒ Jeunesse  

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil  
 
Enjeux : 

 Quels sont les outils de finance solidaires disponibles en Tunisie et comment les valoriser ?  

 Comment permettre une mobilisation de tous les secteurs dans l’accompagnement financier de projets 
à impact social ou environnemental ?  

 Quelles sont les coalitions nécessaires dans la création de nouveaux outils de financement solidaires ? 
Intervenants : 

 Anyssa Ayari, Chargée du dossier de l’ESS, Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
(confirmée) 

 Keffi Aymen, Co-Fondateur, Twiza (confirmé) 

 Naser Jafari, Caricaturiste au journal Alrai-Jordanie et au journal Alquds -Palestine & Rédacteur en Chef 
de « tomatocartoon » (confirmé) 

 Fakhreddine Mhedhbi, Coordinateur régional du projet PROMESS (Promotion des Organisations et des 
Mécanismes de l’ESS) à Siliana et Kef, Organisation Internationale du Travail (confirmé) 

 Soumaya Boubakri et Moufida Sallami, Club de l’Economie Sociale et Solidaire de Siliana (confirmées) 
Modération :  

 Ilhem Brini, Regional Program Coordinator (MENA), Friedrich Ebert Stiftung (confirmée) 

 Karim Toumi, Chef du projet PROMESS (Promotion des Organisations et des Mécanismes de l’Economie 
sociale et solidaire), Organisation Internationale du Travail (confirmé) 

 

 
Titre de la session : Associer action pour le climat et inclusion économique et sociale, le défi des transports en 
Tunisie 
Axe : Climat 
Co-organisateur : Alstom 
Format : Conférence 
Horaire : 11h30 – 13h00 
Objectif  

☒Informer/partager 
Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 Comment les transports en commun participent-ils au rayonnement et au développement économique 
d’une région ?   

 Pour une mobilité en faveur l’inclusion sociale intra et inter territoriale, quels sont les partenariats multi-
acteurs nécessaires ? 
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 Comment permettre une stratégie de transports nationale efficace sur le plan énergétique et 
respectueuse des ressources naturelles ? 

Intervenants : 

 Virginie Buvry, Représentante du bureau Tunisie, Alstom (confirmée) 

 Riad Haj Taieb, Président, Association de Développement Solidaire de Sfax (confirmé) 

 Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis (confirmé) 

 Intervenant en cours de confirmation 
Modération :  

 Mehdi Kattou, Associé chargé du contenu spécifique, Bwst (confirmé) 
 

 
Titre de la session : L'Économie Créative : quelles coalitions pour l’essor d’un secteur culturel lucratif ? 
Axe : Culture 
Co-organisateur : Groupe de Travail Convergences 
Format : Atelier 
Horaire : 11h30 – 13h00 
Objectif  

☒Informer/partager 

☒ Consulter 

☒ Inspirer/Rassembler 
Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 Qu’est-ce que l’économie créative ? Comment structure-t-elle la culture et le patrimoine ? 

 Quelles interactions entre les secteurs sont-elles nécessaires pour la réussite et le rayonnement de 
projet culturels et artistiques ? 

 Comment concilier les intérêts économiques avec la sauvegarde et la diffusion de la culture et du 
patrimoine ? 

Intervenants : 

 Talel Sahmim, Team leader du projet Créative méditerranée qui a géré le cluster créatif de Nabeul pour 
l’ONUDI, (confirmé) 

 Shiran Ben Abderrazak, CEO, Fondation Rambourg (confirmé) 

 Intervenant en cours de confirmation 

 Intervenant en cours de confirmation 
Modération :  

 Modérateur en cours de confirmation 
 

 
Titre de la session : Comprendre les schémas d’exclusion des femmes de l’activité économique dans les zones 
rurales pour mieux les combattre 
Axe : Genre 
Co-organisateur : Groupe de Travail Convergences Tunisie 
Format : Atelier 
Horaire : 11h30 – 13h00 
Objectif  

☒Informer/partager 

☒ Consulter 
Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
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Enjeux : 

 Comment identifier les schémas d’exclusion dans les différents territoires ? 

 Quels sont les dispositifs d’accompagnement, d’autonomisation, de formation, etc. mis en place pour 
favoriser l’inclusion économique des femmes dans les zones rurales ? 

 Comment parvenir à un changement économique et sociétal durable pour l’inclusion des femmes dans 
les zones rurales ? 

Intervenants : 

 Lamia Arfa, Maitre Assistante - Département d'Economie et de Gestion Agricole et Agroalimentaire, 
Institut National Agronomique de Tunis (confirmée) 

 Lamia Gam Rjaibi, Chef service à l’UTAP chargée de l’unité femmes agricultrices, Union Tunisienne de 
l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) (confirmée) 

 Mehdi Kerrit, Directeur Exécutif, Tunisian Center for Social Entrepreneurship (TCSE) (confirmé) 

 Khelifi Meher, Fondateur et PDG, Ahmini (confirmé) 

 Fatima Nasser, Fondatrice, Yummy (confirmée) 
Modération :  

 Modérateur en cours de confirmation 

 
14h00 – 15h30 

 

 
Titre de la session : Patrimoine et culture, valoriser les richesses du pays pour son développement économique 
Axe : Culture 
Co-organisateur : Délégation de l’Union Européenne 
Format : Conférence 
Horaire : 14h00 - 15h30 
Objectif  

☒Informer/partager 

☒ Accompagner 
Public visé 

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 Préservation du patrimoine culturel : entre urgence et opportunités  

 Quels partenariats innovants pour développer le potentiel économique de la culture ?  

 Pérennité des projets : comment inscrire durablement les projets dans vie la citoyenne et économique 
à l’échelle locale ?  

 Quels business models pour assurer la rentabilité économique d’initiatives en faveur de la culture et du 
patrimoine ? 

Intervenants : 

 Anis Boufrikha, Directeur, We Love Sousse (confirmé) 

 Vladimir Rojanski, Attaché de Coopération, Délégation de l’Union Européenne (confirmé) 

 Hela Mkadmi, CFO, 3D Wave (confirmée) 

 Hatem Drissi, Directeur, Museum Lab (confirmé) 

 Arije (confirmé) 
Modération :  

 Edifice et mémoire (confirmé) 
 
 

 
Titre de la session : Quel rôle et quelle responsabilité pour les acteurs économiques dans la lutte contre le 
changement climatique ? 
Axe : Climat 
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Co-organisateur : Institut de Responsabilité Sociétale des  
Entreprise en Tunisie (IRSET) - Réseau du pacte mondial en Tunisie 
Format : Conférence  
Horaire : 14h00 - 15h30 
Objectif  

☒Informer/partager 
Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Porteurs de projets 
 
Enjeux : 

 Quelles sont les propositions des différents acteurs économiques pour réduire leurs émissions de Gaz à 
Effet de Serre ? 

 Comment l’atténuation des GES peut-elle permettre aux structures d’assurer leur rentabilité 
économique tout en limitant leur impact environnemental ? 

 Quels outils et quel accompagnement est proposé aujourd’hui aux structures en cours de transition 
énergétique ? 

Intervenants : 

 Yassine Allani, CEO, Allani Sunlife Holding SA 

 Fethi Ayed, Responsable Management Qualité/Environnement et Sécurité et Responsable RSE, Cas des 
Ciments Artificiels Tunisiens –CAT- (confirmé) 

 Karen Colin de Verdière, Chef de projet, Agence Française de Développement (invitée) 

 Intervenant en cours de confirmation 
Modération :  

 Sami Marrouki, Président, IRSET et Pacte Mondial (confirmé) 
 

 
Titre de la session : Vers une société Zéro Exclusion : permettre l’insertion de tous par l’emploi et l’activité 
économique  
Axe : Accompagnement de l’ESS 
Co-organisateur : Tunisia Jobs 
Format : Conférence 
Horaire : 14h00 - 15h30 
Objectif  

☒Informer/partager 

☒ Accompagner 
Public visé 

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 De la formation à la création d’emploi : comment permettre l’accès de tous à la vie économique du pays 
?  

 Pour un marché de travail inclusif, comment favoriser l’insertion des publics dits éloignés de l’emploi ?  

 Quels partenariats pour répondre à cet enjeu ?  
Intervenants: 

 Aida ben Ammar, Foundatrice de Ftartchi (confirmée) 

 Myraim Ben Brahim, Présidentde, Ferme Thérapeutique de Sidi Thabet (confirmée) 

 Dalia Mabrouk, coordinatrice régionale iesMed & Conseillère municipale Association Tunisienne pour 
l’Insertion Professionnelle  

 Houda Laroussi, Directrice du département Recherche à l’Institut National du Travail et des Etudes 
Sociales (INTES) /Université de Carthage (confirmée) 

 Lobna Saidi- Co-Directrice, Shanti (confirmée) 
Modération :  

 Emna Gana-Oueslati, Gender and Social Inclusion Specialist, Tunisia Jobs (confirmée) 
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Titre de la session : Résilience territoriale : accompagner la transition écologique dans les zones rurales 
Axe : Climat 
Co-organisateur: IPEMED 
Format: Fishbowl  
Horaire : 14h00 - 15h30 
Objectif  

☒Informer/partager 
Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Porteurs de projets 

 
Enjeux : 

 Comment les communautés des zones rurales s’adaptent-elles au changement climatique ? 

 Comment accompagner les projets en faveur de la transition écologique en zone rurale et favoriser leur 
développement ? 

 Entre spécificités territoriales et duplication de projets à impact : où placer le curseur ? 
Intervenants : 

 Andalib Al Halibi, Co-fondatrice, Green Pyramids (confirmé) 

 Zied Hassen, Président de l'Association TEN (Tunisia Ecotourism Network) & Directeur 4C (Centre de 
Carrière et de certification des compétences) ISSEP Ksar Saïd (confirmé) 

 Mabrouk Jabri, Co-fondateur de l’ASOC et de l’AFCO (Association Formes et Couleurs Oasiennes), Co-
président de Terre et Humanisme Tunisie (confirmé) 

 Intervenant en cours de confirmation 
Modération : 

 Morgane Hervé-Gangloff, Cheffe de projets, IPEMED (confirmé) 
 
 
 

16h00 – 18h00 
 

 
Titre de la session : La culture, un levier la reconnaissance des droits humains  
Axe : Culture 
Co-organisateur : Enda Interarabe 
Format : Théâtre débat 
Horaire : 16h00 - 18h00 
Objectif  

☒ Informer/partager 

☒ Accompagner 

☒ Inspirer/Rassembler 
Public visé 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 Comment promouvoir et faciliter l’accès à la culture ? 

 Comment éduquer et sensibiliser le grand public sur les problèmes d’accès aux droits ? 

 Comment faire de l’accès à la culture un levier de réduction des inégalités et de transformations 
sociétale inclusive ? 

Intervenants 

 Selim Ben Safia, Directeur Artistique, Al Badil (confirmé) 

 Imen Hamza, Responsable Leadership, Enda Interarabe (confirmée) 

 Slaima Ramadan, Co-fondatrice et Manager de Pupper for Kids (confirmée) 
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 Hajer Zhazha, Sous-directeur d'administration centrale au bureau des relations avec le citoyen, 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (confirmé) 
 

Modération 

 Ghazi Zagbani, Metteur en Scène, Comédien et Directeur du théâtre l’Artisto (confirmé) 
 

16h00 – 17h30 
 

 
Titre de la session : Oui à la finance solidaire en Tunisie ! 
Axe : Accompagnement de l’ESS 
 
Co-organisateur : Chabaka.tn 
Format: Conférence 
Horaire : 16h00 - 17h30 
Objectif : 

☒ Informer/partager 

☒ Inspirer/Rassembler 

Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 Quels sont les outils de finance solidaires disponibles en Tunisie et comment les valoriser ?  

 Comment permettre une mobilisation de tous les secteurs dans l’accompagnement financier de 
projets à impact social ou environnemental ?  

 Quelles sont les coalitions nécessaires dans la création de nouveaux outils de financement solidaires ? 
Intervenants : 

 Rachid Abidi, Directeur, Lab’ess (confirmé) 

 Nayl Benjelloun, Responsable Bidaya Funds, Bidaya (confirmé) 

 Leïla Charfi, Directrice des partenariats, Impact Partner (confirmé) 

 Mehdi Farrat, Responsable Pilotage Economique et Organisation Corporate Banking, UBCI (confirmé) 

 Jordi Panal, Directeur des finances & conseil, IesMed & Ficoop (confirmé) 

 Daniel Sorrosal, Responsable des relations internationales de Credal et Secrétaire Général de la FEBEA, 
Credal & FEBEA (confirmé) 

Modération :  

 Nadia Gouta, Chargée de développement, Ambassade du Canada en Tunisie (confirmée) 
 

 
Titre de la session : Citoyens et engagés, pour une mobilisation globale en faveur du climat 
Axe : Climat 
Co-organisateur : Convergences 
Format : Conférence 
Horaire : 16h00 - 17h30 
Objectif  

☒Informer/partager 

☒ Inspirer/Rassembler 
Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Porteurs de projets 

☒ Professionnels sans distinction de profil 
 
Enjeux : 

 Action climat : un mouvement pour ou par les citoyens ?  
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 Quelle croissance et quelle gouvernance des mouvements citoyens pour le climat ? 

 Pour un plaidoyer efficace : quel dialogue avec les autres acteurs du changement ?  
Intervenants : 

 Nicolas Planchenault, Fondateur, Kandeel (confirmé) 

 Olivier Pringault, Directeur de Recherche, IRD (confirmé) 

 Zied Zarrai, CEO, Réseau Alternatif des Jeunes-Tunisie (confirmé) 

 Intervenant en cours de confirmation 
Modération : 

 Nidhal Attia, Coordinateur de Programme, Fondation Heinrich Böll (confirmé) 
 

 
Titre de la session : Etre femme et entrepreneure : quels enjeux en Tunisie ? 
Axe : Genre 
Co-organisateur : Next Women Tunisie 
Format : Pitch – regards croisés 
Horaire : 16h00 - 17h30 
Objectif : 

☒ Informer/partager 
Public visé 

☒ Dirigeants / Managers  

☒ Professionnels  
 
Enjeux : 

 Pourquoi parler d’entrepreneuriat féminin et quels en sont caractéristiques ?  

 Comment expliquer le faible accès aux finances des femmes entrepreneures et comment pallier ce 
phénomène ? Faut-il créer des outils spécifiques ? 

 Développer l’esprit entrepreneurial chez les femmes et diffuser les bonnes pratiques : comment faire ? 
Intervenants  

 Yousser Achich, Responsable RSE, UBCI (confirmée) 

 Caroline Brummelhuis, Directrice Tunisie, Next Women Tunisie (confirmée) 

 Hela Hourir, Chargée de mission, Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance (confirmée) 

 Imen Khalta, Cofounder Khalta, Khalta (confirmée) 

 Mouna Hamden Lajnef, Senior Specialist International Financial Cooperation, Banque Mondiale 
(confirmée) 

 Aicha Said, Entrepreneure (confirmée) 
Modération : 

 Zeineb Melki, Journaliste, IFM Radio (confirmée) 
 

MERCI A NOS PARTENAIRES ! 


