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CONTEXTE ET ENJEUX GENERAUX

Le débat mondial sur les changements climatiques ne se limite plus à une question d’ordre 
environnemental mais s’inscrit désormais dans une vision plus large, qui lie étroitement les 
objectifs environnementaux aux objectifs de développement économique et social. 
La maîtrise du changement climatique est devenue l’un des enjeux primordiaux de la politique 
internationale et nationale compte tenu de la capacité reconnue du climat à affecter, souvent 
négativement, la croissance économique et la réalisation des Objectifs Mondiaux de développement 
Durable (ODDs, SDGs). 

Le choix des mesures à prendre devra s’inscrire dans une nouvelle dynamique qui allie les exigences 
de profitabilité de court terme aux impératifs de durabilité de la croissance, associant étroitement 
les dimensions économiques, environnementales et sociales. Une réorientation des politiques 
publiques et des investissements sera nécessaire pour tenir compte des objectifs d’atténuation 
des émissions des GES et des impératifs d’adaptation aux impacts croissants dus aux changements 
climatiques.

L’intégration de l’action climatique dans le processus de développement offre un moyen pour 
rationaliser et améliorer l’efficacité et l’impact de l’utilisation des ressources financières, dans un 
contexte mondial de crise. 

Plus que jamais, la croissance et le développement durable passent par l’atténuation des effets 
du changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. Ces enjeux, 
étroitement liés, appellent des réponses simultanées à travers des politiques intégrées, des choix 
de financement adaptés, un dialogue social et une coopération efficace.



Dans ce cadre, l’apport important du secteur privé dans la promotion de l’innovation et le 
financement est fondamental pour soutenir une croissance respectueuse de l’environnement. 

Pour pouvoir s’adapter au mieux aux exigences émergentes, l’Afrique devra modifier son approche 
du développement, envisager de nouvelles stratégies intégrées et rationnelles, procéder aux 
ajustements socio-économiques nécessaires en mettant l’accent sur le développement de ses 
capacités techniques, l’accroissement du niveau des investissements publics et l’accompagnement 
de la transformation de son tissu économique pour stimuler l’investissement privé. 

En Tunisie, l’état s’est engagé dans le processus mondial de lutte contre le changement climatique 
et pour le respect de la soutenabilité dans son modèle de développement économique. En effet, 
dans le cadre de l’accord de Paris, la Tunisie a rehaussé son ambition climatique et cherche à 
réduire de 45% ses émissions de GES. Cet engagement vient dans le contexte où la Tunisie a mis 
en place une stratégie à bas carbone résiliente aux changements climatiques à l’horizon 2050. 

Cette stratégie ambitionne même une neutralité carbone dès que possible (à l’horizon 2050 si les 
ressources sont mobilisées). 

En Tunisie, la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) actualisée en 2021 nécessitera 
la mobilisation d’importantes ressources financières, estimées à environ 19,4 milliards USD sur 
la période 2021-2030. Le rôle du secteur privé dans la lutte contre le changement climatique et 
dans la transition écologique s’affirme de jour en jour et sera essentiel. En effet, environ 70% 
des ressources nécessaires pour la réalisation de la CDN tunisienne devraient émaner d’un 
engagement réel et effectif du secteur privé dans la promotion de l’investissement vert, durable et 
aligné aux enjeux climatiques.

OBJECTIFS DE LA SESSION

• Echanges sur les enjeux écologiques et socio-économiques liés au climat au niveau mondial
et régional, et mise en exergue du rôle clé du secteur privé pour assurer un changement 
transformationnel du développement au niveau mondial et régional,
• Partage des expériences des institutions financières, des mécanismes d’appui et de coopération
en vue de promouvoir l’investissement privé propre et aligné avec les objectifs de développement 
Durable (ODDs) et des enjeux climatiques, au niveau mondial, régional et national (Tunisie).
• Présentation et échanges de l’effort engagé par les entreprises du secteur privé et leurs rôles
dans la mise en œuvre des ODDs et des politiques climatiques,
• Rôle de l’innovation technologique et des Startups dans l’amélioration de l’ambition et
l’opérationnalisation des objectifs climatiques.

ORGANISATION

- Ministère de l’Environnement
- Partenaires :
• Organisation Internationale du Travail (OIT),
• Pacte Mondial
• Conseil Bancaire et Financier (CBF)



PROGRAMME PROVISOIRE DU SIDE EVENT

8h00-08h30 : Accueil et enregistrement des participants

Tous les intervenants et participants, en mode présentiel, sont invités à se présenter le 26 Août 
2022 à 8h au plus tard, pour une meilleure application des procédures sanitaires liées au Covid-19 
(tests rapides, enregistrement, badging).

08h30 – 09h00: Session d’ouverture 

Modérateur : M. Mehdi Kettou
Mots de bienvenue et remarques introductives :
• Mr. Pablo Vieira, Directeur Mondial du NDC- Partnership (message enregistré),
• Mr. Carlos Manuel Rodriguez, Président du Fonds pour l’Environnement Mondial
(message enregistré),

Messages clés, Keynotes,
SE. Madame Leila Chikhaoui Mahdaoui, Ministre de l’environnement, Tunisie

09h00 - 10h00 Session 1 : Politiques et initiatives mondiales
et régionales pour le développement de l’investissement
durable et aligné avec les enjeux climatiques (60 minutes)

Présentations par les intervenants (sous forme de PowerPoint, en français ou anglais, la traduction 
est disponible. Prévoir 10 minutes au maximum pour chaque intervenant).

Modérateur : M. Mehdi Kettou

Mr. Cheikh-Oumar Sylla,
Directeur Régional pour l’Afrique du Nord, Société Financière Internationale (IFC),
Groupe Banque Mondiale (présentiel),
Rôle de la Société Financière Internationale (IFC) dans la promotion de l’investissement privé dans 
l’innovation technologique et la lutte contre les changements climatiques.
Mr. Eigo Azukizawa,
Directeur Général Adjoint, JICA- Tokyo, Département du partenariat avec le secteur privé et de 
la Finance (en ligne)
Place de la Coopération Internationale pour l’amélioration de l’investissement privé et la compétitivité 
environnementale et économique en Afrique.
Mr. Hichem Elloumi,
Vice-président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), membre 
du Comité Directeur de « African Business Leaders Coalition (ABLC) », (présentiel),
Rôle de la Coalition Africaine des Investisseurs Leaders (ABLC) dans le renforcement des capacités, le 
partage des expériences et la promotion de l’investissement propre et intérêts pour les investisseurs 
tunisiens. 
Mr. Hiroshi ONO,
Ministre Adjoint pour l’environnement Mondial, Ministère de l’Environnement, Japon (présentiel), 
Mise en œuvre de Mécanisme Conjoint d’échange des Crédits carbone (JCM) en vertu de l’article 6 de 
l’Accord de Paris, pour promouvoir l’investissement privé vert.



Mr. Claude YAO KOUAME
(Spécialiste Senior /OIT), (en ligne),
Le Secteur de la construction et du bâtiment au cœur de la lutte contre le changement climatique et la 
promotion du développement durable.
Melle Amal Ridene,
AfricInvest, (présentiel),
Rôle des institutions financières régionales dans la promotion de l’investissement privé durable.
Questions - Débat (10 minutes)
10h00-10h30 : Pause-café 

10h30 - 12h00 Session 2 : Rôle du secteur privé dans la mise
en œuvre des politiques climatiques au niveau national (90 minutes)
Modérateur : M. Mehdi Kettou
Présentations par les intervenants (sous forme de PowerPoint, en français ou anglais, la traduction 
est disponible. Prévoir 10 minutes au maximum pour chaque intervenant).
Mr. Samir Amous,
Expert International énergie climat (présentiel),
Principaux éléments de la politique climatique en Tunisie, place du secteur privé.
Mr. Sami Marrouki,
Pacte mondial Tunisie (présentiel),
Initiatives du Pacte Mondial pour promouvoir l’investissement durable en Tunisie.
Mr. Atef Majdoub,
Président de l’Instance Générale du Partenariat Public Privé (Tunisie), (présentiel),
Importance modalités d’opération du partenariat public privé en faveur du développement durable et la 
relance économique soutenue.
Mr. Boubaker Mehri,
DGA Delice Holding (présentiel),
Efforts engagés par le secteur privé pour promouvoir une production propre et la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles, cas du Groupement Délice en Tunisie.
Mme Leila Belkhiria,
Présidente de la Chambre nationale des Femmes Cheffes d’Entreprises (CNFCE), (présentiel)
Les femmes au cœur du changement de paradigme, cas de la Tunisie.
Mr. Slim Bouokkaz
startup Watersec (présentiel),
Rôle des startups dans l’innovation technologique en faveur du développement durable, cas des startups 
Watersec.
M. Farid HEGAZY
Expert Senior, OIT, (en ligne),
Place du dialogue social dans les politiques climatiques.
Questions - Débat (20 minutes)
 12h00 – 12h30 Session 3 : Messages clés, conclusions
et clôture du Side Event

Modérateur : M. Mehdi Kettou

Mr. Rafik Missaoui
expert international en Economie de l’énergie (en présentiel)
Points importants et messages clés du Side Event.
Mme Rania BIKHAZI
Directrice du Bureau Algérie, Lybie, Mauritanie, Maroc et Tunisie, OIT, (en ligne),
Clôture du Side Event.


