Perspectives de developpement economique durable et
l'appui de la Cooperation Italienne en Tunisie
6 octobre 2020
10h00 - 11h30

AGENDA
Modérateur : Mehdi Kattou
Panélistes :
M. Mohamed Fadhel Hassayoun: Directeur Général - Ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Appui à l'Investissement;
M. Steve Utterwulghe: Représentant Résident - Programme des Nations - Unies pour le
Développement - PNUD;
M. Antonius (Tony) Verheijen: Responsable des opérations pour la Tunisie, Moyen-Orient
et Afrique du Nord - Banque Mondiale;
Mme Sophie Vanhaeverbeke: Chef de Coopération Délégation de l'Union européenne en
Tunisie;
M. Flavio Lovisolo: Directeur - Agence Italienne pour la Coopération au Développement Siège de Tunis;
M. Tarak Cherif: Président - Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie –
CONECT;
M. Yousri Helal: Responsable des opérations - Laboratoire de l’Economie Sociale et
Solidaire - LAB’ESS;
Mme Alessia Tibollo: Coordinatrice des programmes/Représentante ONG COSPE Tunisie.

10h00
Ouverture: SE Lorenzo Fanara, Ambassadeur d’Italie
Intervention de M. Mohamed Fadhel Hassayoun
Thème traité: Engagement de la coopération tuniso-italienne dans l'atteinte des
Objectifs du Développement Durable (ODD) dans le cadre de l'Agenda ONU 2030

10h15 - 11h15
Débat autour des thèmes suivants :
Les progrès accomplis à l’échelle tunisienne vers l'atteinte des Objectifs de développement
durable (ODD) et les nouveaux défis pour la réalisation de l’Objectif de développement
durable n.8 à l'épreuve du COVID-19;
Perspectives économiques et financières en Tunisie : les grandes réformes susceptibles
d’accélérer la croissance et la prospérité partagée et de favoriser la création d’emplois de
qualité;
La contribution de l’Union Européenne à l’atteinte de l’Objectif 8 en Tunisie : perspectives
de coopération entre l’UE et la Tunisie à la lumière des nouvelles lignes stratégiques et des
nouveaux instruments envisagés par la Commission UE (Plan de relance, Next Generation
EU, etc.);
Les défis à relever par le secteur privé dans un contexte de crise économique et son rôle
pour la mise en place d’une croissance durable. La « Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise » en Tunisie : opportunités et challenges;
Le développement économique de la Tunisie : instruments et vision de la Coopération
italienne en Tunisie;
Le modèle économique ESS (Economie Sociale et Solidaire) en Tunisie pour promouvoir un
développement durable : valeur ajoutée et potentiel de croissance;
La contribution de la société civile italienne à la promotion d’une croissance économique
inclusive en Tunisie : leçons apprises et perspectives futures.

11h15
Clôture : Agence Italienne pour la Coopération au Développement - AICS, M. Flavio
Lovisolo, Directeur.

