
 

 

Atelier de renforcement de capacités

Plateforme francophone « 

Tunisie mai 2009 

 

 

 

  horaires 

matin 

9:30-10:30 
Accueil, présentation
RAC

10:30-11:00 
Présentation méthode de travail et objectif atelier
explication du déroulement de l'atelier, agenda, répartition en sous 

groupes, présentation du format de la déclaration

11:00-11:30 

11:30-12:30 

Etats des négociations

une présentation générale de l'actualité des négociations 

Morgane CREACH &

  12:30-14:00 

après 

midi 

14:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de renforcement de capacités 

 climat-développement » 

Agenda de l’atelier 

 

 

jour 1 : 25 mai 

activités 

Accueil, présentation organisateur, tour de table : 
RAC-F, IUCN, ATPNE 

Présentation méthode de travail et objectif atelier
explication du déroulement de l'atelier, agenda, répartition en sous 

groupes, présentation du format de la déclaration 

Pause café 

Etats des négociations : Mise en contexte des participants avec 

une présentation générale de l'actualité des négociations 

Morgane CREACH & Moussa NA ABOU 

Pause déjeuner 

Réduction des émissions : Morgane CREACH

Pause café 

Accès à l'énergie : Pierre DEMBELE

organisateur, tour de table : ENDA, 

Présentation méthode de travail et objectif atelier : 
explication du déroulement de l'atelier, agenda, répartition en sous 

 

texte des participants avec 

une présentation générale de l'actualité des négociations :  

 

Morgane CREACH 

Pierre DEMBELE 



 

 

jour 2 : 26 mai 
  horaires activités 

matin 

9:30-11:00 Financements :  Benoit FARACO 

11:00-11:30 Pause café 

11:30-13:00 Adaptation : Moussa NA ABOU 

  13:00-14:30 Pause déjeuner 

après 

midi 

14:30-16:00 REDD : Sylvain ANGERAND 

16:00-16:30 Pause café 

16:30-18:00 Transfert de technologies : Anne CHETAILLE 

 

 

 

jour 3 : 27 mai 

  horaires activités 

matin 

9:30-11:30 

Finalisation de la déclaration commune : reprise des fiches 

de synthèse des travaux de groupe et rédaction de la déclaration : 

Sébastien BLAVIER 

11:30-12:00 Pause café 

12:00-12:30 
Partenariat UE/Afrique : implication dans le partenariat 

UE/Afrique : présentation et explications : Sébastien BLAVIER 

  12:30-14:30 Pause déjeuner 

après 

midi 

14:30-15:30 
Lecture et adoption de la déclaration commune par les 

membres 

15:30-16:00 

Revue du Plan de Travail 2009 et perspectives : quelles 

étapes à ne pas manquer, quelles synergies, quels évènements? 

Moussa NA ABOU & Sébastien BLAVIER 

16:00-16:30 Conclusion et Remerciements  

16:30-17:30 Collation et échanges informels!  

 


