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Journée Internationale de la Biodiversité  

 

  
- Le 22 mai 2021 : Action vague verte en collaboration avec le Ministère 

de l’Education et les écoles primaires sur le territoire 
- Le 22 mai 2021 : Proclamation des résultats relatifs aux Jeux-concours 

au profit des Organisations Non gouvernementales actives dans les 
domaines de la biodiversité et la conservation de la nature.  

- Le 23 mai 2021: Actions sur terrain en collaborations avec les ONG 
actives dans le domaine de la biodiversité. 

 

24 Mai 2021 

Webinaire : Nous faisons partie de la solution pour la nature   

 Ouverture officielle 

 
Description  Intervenant(s)  

 

 [9h30-10h15]  
- Mot de bienvenue du Directeur Général de 

l’Environnement et de la Qualité de la Vie 
- Allocution de Mr le Directeur du Bureau 

du Fonds mondial pour la nature en 
Afrique du Nord 

- Allocution de Mr le Directeur   du Centre 
de Coopération pour la Méditerranée de 
l’UICN  

Mr Hedi Chebili  

 

 

Mr Antonio Troya 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Flag_of_Tunisia.svg


- Allocution de Mr le Secrétaire Exécutif de 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) 

- Allocution de Mr le Représentant de 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et 
coordinateur du Bureau sous régional pour 
l'Afrique du Nord 

- Allocution d’ouverture de Mr le Ministre 
des Affaires Locales et de l’environnement  

Mr Nabil Ben Khatra 

 

Mr  Philippe Ankers 

 

 

Mr Kamel Doukh 

 

 
Session 1 : Nouvelles initiatives et priorités  stratégiques (internationales et 

nationales) en matiére de biodiversité et conservation de la nature 

10h 15-12h00  

 
Description Intervenant(s) 

 [10h15-10h30]  

 

[10h30-10h50]  

 

 

 

 

 

[10h50-11h10]  

 

 

[11h10-11h30] 

 

 

 

 

[11h30-11h50]  

Biodiversité en Tunisie : Etat des lieux  

 

Projet Coopération régionale  

pour de Nouveaux Indicateurs de Comptabilité 

Ecosystémique en Afrique COPERNICEA : 

objectifs, concept, acteurs, approche et résultats 

attendus 

Planning et planification des activités à l’échelle 

nationale  
 

Projet « Facilitation d’engagements sectoriels 

pour la Biodiversité » BIODEV2030 

Plan d’action et état d’avancement à l’échelle 

nationale  

Le SIPAM: Passage d’un concept à un 

programme prioritaire de la FAO 

Processus de mise en place d’un système SIPAM 

“sytèmes ingénieux du patrimoine agricole 

mondial”  en Tunisie : réalisations et 

perspectives  

 

 Initiatives stratégiques de l'UICN 

 

DGEQV- MALE  
 
 
OSS 
 
 
 
 
 
 

DGEQV- MALE  

 
WWF 
 
 

DGEQV- MALE  

 
FAO- Bureau sous 
régional pour l'Afrique 
du Nord 
 
 

DGEQV- MALE  
 
 
 

 
UICN Med 
 



 Principales réalisations à échelle nationale  

 

DGEQV- MALE  
 

[11h5  0-12h30] Discussion et Recommandations 

 

[14h00-15h30] 

Session II :  

Pannel de discussion  : L’ancrage des différentes stratégies nationales en 

relation avec la biodiversité (SPANB , SN APA, stratégie nationale de 

développement et de gestion durable des forêts et parcours) dans les 

stratégies sectorielles et le plan quinquennal de développement  

 

 

 

 

http://www.onu-tn.org/uploads/documents/14430057920.pdf
http://www.onu-tn.org/uploads/documents/14430057920.pdf

