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LE PROJET DE MÉCANISME DE SOUTIEN SWIM ET H2020 

(2016-2019) 

 

Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 financé par la Commission Européenne, Direction 

Générale (DG) NEAR, (voisinage et négociations de l'élargissement), est un programme de soutien 

technique régional qui comprend les pays bénéficiaires suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 

Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et 

l'efficacité du financement de l'Union Européenne ou de favoriser la coopération régionale, l'éligibilité 

des actions spécifiques sera étendue aux pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-

Herzégovine et Monténégro), en Turquie et en Mauritanie. Le programme est financé par l'nstrument 

Européen de Voisinage (IEV) Sud / Environnement. Il assure la continuité du soutien régional de l'UE 

aux pays à travers la Politique Européenne de Voisinage (PEV) du Sud dans les domaines de la 

gestion de l'eau, de la prévention de la pollution marine et ajoute de la valeur à d'autres programmes 

régionaux importants financés par l'UE dans des domaines connexes, en particulier le programme 

SWITCH-Med et le programme Clima Sud, ainsi qu'aux projets dans le cadre de la programmation 

bilatérale de l'UE, où l'environnement et l'eau sont identifiés comme secteurs prioritaires pour la 

coopération de l'UE. Il fournit des partenariats opérationnels et des liens complétant ainsi les projets 

labellisés par l'Union pour la Méditerranée, les préparations de projets en particulier la phase II de 

MESHIP et avec la prochaine phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d'information 

environnementale, alors que son plan de travail sera cohérent avec, et appuiera, la Convention de 

Barcelone et son Plan d'action pour la Méditerranée. 

L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une 

utilisation plus durable des ressources en eau limitées. Les services d'assistance technique sont 

regroupés en 6lots de travaux : WP1. Facilités d’experts, WP2. Le partage et le dialogue 

d'expériences entre paires, WP3. Activités de formation, WP4. Communication et visibilité, WP5. 

Capitalisation des leçons apprises, les bonnes pratiques et les succès et WP6. Les activités de 

soutien.  
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ABRÉVIATIONS 

 

 

 

 

DD Développement Durable 

EDD Education pour le Développement Durable 

EE Éducation Environnementale 

FdF Formation des Formateurs 

MEdIES  Initiative Méditerranéenne pour l’Education à l'environnement et à la durabilité  

ODD Objectifs de Développement Durable 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisations de la Société Civile 

PA Plan d’Action 

SMEDD Stratégie Méditerranéenne d'Education pour le Développement Durable 

TIC Technologies de l'Information et de la Communication 

UpM Union pour la Méditerranée 

WIA Approche Institutionnelle Globale 
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1 INTRODUCTION – JUSTIFICATION DE L'ACTIVITÉ 

JUSTIFICATION DE L'ACTIVITÉ 

L'éducation pour le développement durable (EDD), qui s'étend de la classe (formelle, par le biais du 

ministère de l'éducation) non formelle (ONG, musées et autres parties prenantes) à l'information et à la 

sensibilisation du grand public (informelle via les médias, Internet, etc.) pourrait permettre aux 

apprenants d'entreprendre des actions responsables en faveur de l'intégrité environnementale, de la 

viabilité économique et d'une société plus juste pour les générations présentes et futures. Il s'agit d'un 

type d'éducation « parapluie » qui intègre les contenus d'apprentissage et les résultats de la recherche 

en matière de durabilité, en créant des contextes d'enseignement et d'apprentissage interactifs centrés 

sur l'apprenant qui favorisent des approches multidisciplinaires, holistiques et transformatrices. 

La coopération internationale / régionale sur l'EDD a été identifiée comme une priorité absolue par tous 

les pays méditerranéens afin de relever les défis actuels et émergents et a conduit au développement de 

la Stratégie méditerranéenne pour l'éducation au développement durable (SMEDD) à travers un 

processus long et participatif et son adoption dans de la réunion ministérielle de l'UpM à Athènes, en 

Grèce, qui a eu lieu en Mai 2014. La SMEDD est un document politique visionnaire et progressif qui, 

cependant, est encore introduit et mis en œuvre de manière inégale dans les différents pays de la 

région. À cette fin, le Plan d'action (PA) de la SMEDD a été élaboré (2014-2016) afin de permettre aux 

pays de mettre en œuvre la SMEDD à travers des programmes concrets et des synergies. Le plan 

d'action a été approuvé lors de la Conférence Euro-méditerranéenne des Ministres de l'Education 

(Nicosie, Chypre, décembre 2016), une conférence avec la participation active de la Tunisie. 

Malgré la richesse des activités du pays sur l'éducation environnementale, principalement par le biais 

des clubs écologiques très répandus dans les écoles, mais aussi par le travail robuste des organisations 

de base, l'EDD n'a pas encore été incluse dans les programmes scolaires et n'a pas non plus été utilisée 

comme un « outil de gestion » pour créer un environnement propice à une mise en œuvre efficace des 

politiques. Cette activité devait être une "démonstration" et servir les objectifs connexes suivants : a) 

aider le pays à utiliser systématiquement la SMEDD et son plan d'action et par conséquence adapter son 

programme éducatif ; b) promouvoir l'utilisation durable de l'eau et la minimisation des déchets. Pour 

répondre à la forte demande de renforcement des capacités des enseignants-praticiens, deux formations 

des formateurs ont été organisés, l'une à Tunis et l'autre à Tozeur. 

En outre, afin de mieux coordonner les initiatives d'EDD du pays, une réunion de consultation 

interinstitutionnelle sur la SMEDD et son plan d'action s'est tenue parallèlement au cours de formation. 
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2 OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ 

Les deux cours de formation des formateurs visaient à sensibiliser et à renforcer les capacités d'un 

certain nombre de formateurs et d'éducateurs sur l'application des méthodologies EDD, afin qu'ils soient 

plus qualifiés pour intégrer dans leurs enseignements des sujets de durabilité tels que les ressources en 

eau non conventionnelles -une des zones thématiques du projet SWIM-H2020 SM. L'objectif principal 

était que les stagiaires issus du secteur de l'éducation formel et non formel soient plus compétents dans 

la conception et la mise en œuvre de leurs programmes éducatifs sur le développement durable après 

avoir expérimenté des exemples expérientiels durant les FdF (Tâche 4).  

À un autre niveau, l'activité visait à présenter la Stratégie méditerranéenne pour l'éducation en vue du 

développement durable (SMEDD) et à examiner les possibilités d'application du Plan d'Action (PA) 

récemment adopté dans le pays par les acteurs des secteurs public et privé. Les participants ont été 

présentés au PA afin qu'ils comprennent leurs liens avec le système éducatif tunisien (besoins et 

priorités). De même, pour mieux coordonner les initiatives d'EDD et les parties prenantes du pays, une 

réunion de consultation interinstitutionnelle sur la SMEDD et son programme d'action (tâche 3) devait 

être organisée parallèlement aux FdF. 

Afin d'améliorer la facilitation et de soutenir les stagiaires de la manière qui répond le mieux à leurs 

besoins, les FdF ont inclus des tâches «avant» et «après». Avant le cours, les besoins des participants 

ont été modélisés en répondant à quelques questions de base sur leurs expériences en matière d'EDD, 

leurs priorités et leur «liste de souhaits» de futurs projets (e-questionnaire, Tâche 2). Après la FdF, les 

stagiaires ont été invités à consulter les facilitateurs sur la manière de mettre en pratique, dans leurs 

propres projets / environnements de travail, le contenu de la formation soit liée à la pédagogie de l'EDD, 

ou aux aspects du PA de la SMEDD. 

 

3 RÉSULTATS DES TÂCHES 1-4 

3.1. RÉSULTATS DES TÂCHES PRÉPARATOIRES (1 & 2)   

La tâche 1 concernait les préparatifs pour la sélection des stagiaires et la logistique nécessaire (locaux 

de formation et d'hébergement, etc.). Les formateurs ont fourni des normes de profil pour la sélection des 

stagiaires, et le point focal tunisien H2020 et d'autres partenaires institutionnels ont sélectionné les 

stagiaires. Comme il y avait une forte demande pour des formations en EDD dans tout le pays 

(initialement six formations étaient demandées dans six villes différentes), il a été décidé d'organiser 

deux cours FdF, une à Tozeur (sud) et une à Tunis (Tunisie du Nord), afin d’avoir le nombre maximum 

de bénéficiaires avec les quelques ressources disponibles. La tâche 2 concernait la préparation des 

modules de formation par les formateurs. Le questionnaire électronique, destiné à être rempli en tant que 

pré-cours, a été développé et communiqué aux stagiaires au cours de cette phase de préparation. 
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3.2. RÉSULTATS DE LA TÂCHE 3 

La tâche 3 concernait l'organisation d'une «Consultation interinstitutionnelle sur l'EDD, la SMEDD et 

son plan d'action». Il a eu lieu le 16 octobre 2017, pendant la pause déjeuner (13h30-14h30) du stage 

de formation à Tunis, à l'Hôtel Africa, ayant pour principal résultat la bonne compréhension des 

responsables de la SMEDD, de son PA et de ses synergies potentielles et liens avec le programme 

éducatif en Tunisie. Les participants à cette réunion étaient: M. Ezzedine Ladhiri, Directeur pour le 

développement durable, Ministère des affaires locales et de l'environnement; M. Mosbah Abaza, 

Ministère des Affaires locales et de l'Environnement; Mme Raja Ben Khlifa, Ministère de l'éducation; 

Prof. Michael Scoullos, Chef d’équipe du SWIM-H2020; M. Anis Ismail, Expert Clé, H2020, Mme Iro 

Alampei, et Mme Vicky Malotidi, Experts en EDD / MEdIES. Le procès-verbal de la réunion était le 

suivant: 

 Après une brève introduction par le Chef d’équipe sur le but de la réunion, M. Landhiri a proposé 

une réunion du Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'Education à la suite de la réunion 

interministérielle et des FdF pour une coordination efficace entre les deux Ministères concernant le 

projet de Plan National sur l'EDD (préparé par le Ministère de l'Environnement). Une coopération 

plus étroite entre les deux Ministères, en mettant l'accent sur l'EDD conformément aux dispositions 

de la Stratégie Méditerranéenne et du PA, a été convenue. 

 Mme Khlifa a souligné l'importance de former les éducateurs (formels et non formels) et de les 

avoir comme le groupe cible direct des cours (au lieu des conseillers). Il a été discuté que les 

animateurs travaillant bénévolement dans les clubs de l'environnement ont besoin de 

renforcement des capacités à travers leur participation à ces cours. Le Chef d’équipe a souligné 

que malgré le travail important effectué dans et par les clubs de l'environnement (principalement 

axés sur l'éducation environnementale), le secteur de l'éducation formelle a pourtant le rôle majeur 

pour améliorer et promouvoir l'EDD en Tunisie. À cette fin, les nombreuses initiatives et actions 

déjà existantes en matière d'EE et d'EDD doivent être efficacement liées au PA de la SMEDD. 

 Le Chef d’équipe a présenté la prochaine formation SWIM-H2020 SM à Chypre (23-24 Novembre 

2017) et les opportunités pour la Tunisie de présenter le projet de Plan tunisien sur l'EDD et les 

initiatives nationales d'EDD, liés à la SMEDD et à son PA. 

 Il a été demandé au Chef d’équipe d'examiner le projet de Plan sur l'EDD préparé par le Ministère 

de l'environnement (en cours d'élaboration) avec l'aide de l'équipe MEdIES et de M. Ismail, afin de 

l'adapter au PA / SMEDD et aux conventions internationales sur DD / ESD. 

 

3.3 RÉSULTATS DE LA TÂCHE 4 

La tâche 4 concernait l'organisation de "Deux cours FdF à Tunis et à Tozeur". Les résultats 

quantitatifs attendus de la tâche 4 étaient les suivants: 

 Environ 80 formateurs, éducateurs et fonctionnaires formés à l'EDD. 

 Environ 80 professionnels ayant une solide compréhension de la SMEDD et de son AP. 
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 Un certain nombre d'éducateurs font partie d'un réseau électronique méditerranéen plus large. 

 

Les résultats réels de la tâche 4, en chiffres, étaient les suivants:  

 Formation de 111 formateurs, éducateurs et fonctionnaires sur la manière de développer des 

programmes et des méthodologies d'EDD. 

 111 professionnels ont acquis une solide compréhension de la SMEDD et de son PA. 

 70 éducateurs sont inscrits sur le réseau électronique MEdIES sur l'EDD. 

Les résultats qualitatifs des FdF sont analysés plus en détail dans les sections 4 et 5 du rapport.  

 

4 PROFIL DES PARTICIPANTS 

Le groupe cible pour les FdF (Tâche 4) comprenait: 

 Les éducateurs travaillant dans l'éducation formelle: écoles primaires et secondaires. 

 Les éducateurs travaillant dans l'éducation non formelle: ONG, clubs environnementaux, 

associations pour l'environnement, développement durable et jeunesse. 

 Le personnel administratif des ministères de l'éducation et de l'environnement. 

 

Selon leurs formulaires d'inscription, les participants étaient en effet également répartis dans ces trois 

catégories, ce qui signifie qu'environ les deux tiers des stagiaires, dans les deux FdF, étaient des 

praticiens-éducateurs. Cela a offert l'opportunité de partager de nombreux exemples, caractéristiques et 

défis de classe réels issus des réalités éducatives tunisiennes, et d'ajouter de la pertinence et de l'utilité 

au contenu de la formation.  

Les données suivantes décrivant le profil des participants sont basées sur le questionnaire électronique 

(exercice préparatoire). Malgré le grand nombre de stagiaires (> 100 dans les deux FdF), seulement 28 

questionnaires ont été remplis, en raison du faible niveau d'alphabétisation numérique: il est 

caractéristique qu'un stagiaire sur trois déclare ne pas avoir d'adresse électronique. Un si petit 

échantillon ne peut pas être considéré comme représentatif de la communauté éducative en Tunisie, 

mais leurs réponses fournissent certaines tendances dans l'EDD. 

 Dans les deux FdF, il y avait une représentation de 60-40 hommes-femmes, un taux qui se reflète 

également dans les réponses au questionnaire électronique (le taux était de 70-30). Ils sont bien 

répartis dans les catégories attendues de professions de stagiaires telles que décrites dans les 

diagrammes ci-dessous. 
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 La plupart des répondants ont déclaré avoir une grande expérience de leur profession et leurs 

principaux intérêts dans l'éducation sont la pédagogie et la formation des enseignants. 
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 En termes de connaissances et de pratiques de certains types d'éducation, le terme le plus familier 

pour eux était «L’Éducation Environnementale», et le moins familier était «L'approche de 

l'institution entière» (neuf sur dix déclarant ne pas le savoir ou l'ayant entendu mais ne sachant 

pas trop ce que cela signifie).  

 

 

 

 Lorsqu’ils ont été demandés de décrire des expériences récentes sur des sujets liés à 

l'environnement et à la durabilité, il y avait une pléthore de projets partagés, y compris des projets 

d'urbanisme (par exemple sur l'eau, les parcs et espaces verts, etc.); projets agricoles (par exemple 

sur la salinité de l'eau, l'utilisation excessive d'engrais, la planification des arbres, la gestion des 

écosystèmes oasiens, etc.); et des projets de recherche (par exemple sur les eaux usées 

industrielles, etc.). Les associations semblent être robustes (par exemple en organisant des 

journées d'information, des semaines d'information, des concours, des nettoyages, des expositions, 

des monuments historiques, des visites guidées de l'écotourisme, etc.) et de nombreux projets 

éducatifs ont été partagés, principalement, mais pas seulement, par les clubs environnementaux 

(par exemple, les projets sur les jardins scolaires, les déchets et le recyclage, les projets de 

plantation de plantes et l'adoption d'arbres, la création de matériel éducatif pour des groupes cibles 

spécifiques, la lutte contre les abandons scolaires et les projets d'éducation sanitaire). 

 

 Lorsqu’ils ont été demandés sur leur familiarité avec plusieurs processus politiques liés à l'EDD, 

les stagiaires ont montré une faible connaissance, la plupart d'entre eux  déclarant une ignorance 

complète ou partielle de la Décennie des Nations Unies sur l'EDD, l'UNESCO / GAP, le Programme 

Éducation 2030 et le Plan d’Education pour les pays arabes et la Décennie arabe de 

l'alphabétisation. Le seul concept que les stagiaires interrogés connaissaient était les ODD, mais 

moins de la moitié les connaissaient et les pratiquaient. 
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 A partir d'une série de mesures proposées dans un éventuel plan tunisien sur l'EDD, les stagiaires 

interrogés trouvent que le renforcement des clubs de jeunes et des centres EDD (matériels, 

formations, etc.) et des projets interministériels conjoints, sont principalement applicables pour leur 

pays; alors qu'ils ne voient pas l'approche de l'Institution entière comme une priorité absolue. 

 

 

 

 Selon eux, les sujets les plus importants à traiter par les programmes nationaux d'EDD dans le 

pays sont (par ordre de préférence) la citoyenneté, la gestion des déchets et de l'eau, suivis par 

les villes durables et les sujets de consommation durable. 

 

 Lorsqu’ils ont été demandés de choisir parmi une série de mesures régionales d'EDD 

proposées entre les pays, les participants ont trouvé plus applicable le renforcement des 

capacités des enseignants et de l'administration à travers des échanges, des visites d'étude, etc. 

 

 Lorsqu’ils ont été demandés de nommer un problème particulier lié à l'eau ou aux déchets dans 

leurs localités, les participants interrogés ont indiqué ce qui suit: 

o Beaucoup d'entre eux ont signalé des problèmes de gestion des déchets au niveau 

des ménages (manque de tri sélectif, manque de recyclage dans les écoles), au niveau 

de la ville (installations de collecte et de traitement inefficaces, manque de stations 
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d'élimination et de recyclage, voisinage, les oueds et dans les oasis, provoquant des 

maladies). 

o Plusieurs d'entre eux ont signalé des problèmes de gestion de l'eau dans les zones 

urbaines (pénurie dans certaines zones, qualité de l'eau potable, réseau inadéquat, 

coupures fréquentes) et dans les zones rurales (pénurie d'eau, utilisation intensive et 

non contrôlée, irrigation avec des eaux usées mal traitées entraînant une réduction des 

oasis), ainsi que des problèmes d'eaux souterraines (intrusions de nitrates et d'eau 

salée).       

o Quelques-uns ont mentionné des problèmes de pollution marine (en raison de 

déversements, d'eaux usées mal traitées, d'activités portuaires et de déchets de 

centrales électriques). 

o Certains des participants interrogés ont mentionné des problèmes plus généraux liés à 

l'état d'esprit des citoyens / utilisateurs et à la mauvaise application de la loi. 

 

5 ÉVALUATION DE L'ÉVÉNEMENT
 
 

Le cours a été évalué à l'aide d'un questionnaire (voir l'annexe 3) qui demandait aux participants 

d'évaluer les éléments décrits dans les tableaux et paragraphes suivants. Les statistiques d'évaluation 

sont résumées comme suit:     

QUESTIONS ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET DE PLANNIFICATION 

 

Niveau de satisfaction 
utilisant une échelle de 

100% 

 

Tunis 
16-17 Oct 

Tozeur 
19-20 Oct 

A1. Efficacité de la logistique: lieu de réunion et interprétation  
87.5% 85.4% 

A2. Bon déroulement du programme, gestion efficace des besoins émergents 

et aide aux participants  80.9% 83.8% 

A3. Les présentations correspondantes et qui contribuent aux objectifs fixés 

et favorisent la compréhension mutuelle et la participation aux questions 

abordées  
78.9% 80.0% 

A4. Clarté, couverture et suffisance des notions, des objectifs, des produits et 

des résultats attendus 79.6% 78.8% 

A5. Les matériels distribués ont été utiles  
74.3% 76.9% 

A6. Modération efficace  
80.3% 85.6% 

A7. Evaluation globale de l’évènement 82.2% 81.9% 

 

B. COMMENTAIRES SUR LES ASPECTS TECHNIQUES 
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Niveau de satisfaction utilisant 
une échelle de 100% 

 

Tunis 
16-17 Oct 

Tozeur 
19-20 Oct 

B1. Couverture de l’évènement 
Tous les sujets nécessaires pour la bonne compréhension de la thématique 
Certains sujets traités ne sont pas nécessaires  
Des sujets supplémentaires devraient être inclus  

71% 
11% 
18% 

 

71% 
9% 
17% 

 

B2. Niveau de difficulté 
Adéquat 82% 86% 

B3.  Durée de la réunion 
Suffisante 
Plus courte que nécessaire 50% - 45% 72%-24% 

Quelques remarques des formateurs 

Un ensemble de 9 critères; B1-B9 (voir tableau ci-dessous) ont été évalués par les formateurs (en 

utilisant une échelle de 1 à 4): 

B1 Efficacité et efficience de la performance et interaction entre les participants  3+ 

B2 Efficacité et efficience coopération et esprit d’équipe  3+ 

B3 Niveau de réalisation des objectifs planifiés (3+ pour Tunis and 3 pout Tozeur) 

B4 Est-ce que l’évènement a aidé les participants à appliquer les compétences  et acquérir des 

connaissances sur les concepts de cours  3+ 

B5 Qu’est ce qui a bien fonctionné lors de l’événement:  

En général, la formation s'est bien déroulée, selon le plan des formateurs. 

B6 Qu’est ce qui n’a pas bien fonctionné et pourquoi:  

La traduction anglais-français ne semblait pas la plus appropriée; Cependant, les traducteurs avaient 

la capacité de passer de l'anglais à l’arabe. 

Les participants semblaient ne pas être si habitués à l'utilisation des TIC dans l'éducation.  

B7 Quelles composantes/concepts les participants semblent bien assimiler:  

La différenciation de l'EDD par rapport aux approches et objectifs de l'EE. 

B8 Est-ce qu’il y a des composantes/concepts que les participants semblent ne pas comprendre. - 

B9 
Quels aspects de l’évènement peuvent être améliorés et qu’est-ce qui doit être maintenu:  

Un reçu plus précoce et plus précis de la liste des participants est nécessaire pour que les 

formateurs aient une idée plus claire de leurs profils et de leurs besoins. 

En terme de contenu (surtout pour le cours de Tozeur), les stagiaires avaient besoin d'un type plus 

basique de formation à l'EDD (niveau A). 

 

Quelques commentaires d'évaluation qualitative, basés sur les réponses aux questions ouvertes sont 

énumérés ci-dessous: 

 Beaucoup de stagiaires ont déclaré qu'après leur participation au cours, ils se sentaient plus 

inspirés, qualifiés et confiants dans la planification et la mise en œuvre de leurs propres projets 
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d'EDD. Ils ont apprécié les nouvelles connaissances acquises sur l'EDD, la SMEDD, l'Initiative 

Horizon 2020 pour une Méditerranée plus propre, etc., ainsi que sur les outils pédagogiques 

partagés, en particulier sur les thèmes de l'eau non conventionnelle. 

 Beaucoup ont estimé que le contenu de la formation était hautement adaptable pour les écoles, 

les clubs environnementaux et les ONG travaillant sur le terrain. Un nombre non négligeable de 

personnes ont déclaré avoir déjà des idées concrètes sur de futurs projets avec les élèves, les 

parents et / ou le public. 

 Comme prévu, le travail de groupe, les sessions interactives et le partage mutuel d'expériences 

ont été considérés comme les aspects les plus intéressants de la formation. 

 Plus de deux stagiaires sur trois ont indiqué que tous les sujets nécessaires à une bonne 

compréhension du sujet ont été abordés; La moitié des stagiaires de Tozeur ont demandé une 

durée plus longue d'un tel stage. 

 Pour améliorer notre travail futur, il a été proposé de présenter et de travailler sur encore plus 

d'études de cas et d'exemples d'EDD d'autres pays de la région, pour prolonger les journées de 

formation afin d'intégrer  des visites sur le terrain dans les écoles et de tenir des sessions sur 

des sujets comme la collecte de fonds et la santé. 

6 CONCLUSIONS ET ÉVALUATION GLOBALE 

Au cours de cette formation, les participants ont eu l'occasion d'améliorer leur compréhension et leurs 

compétences liées aux principes et aux méthodologies de l'EDD ainsi qu’au PA / SMEDD. En outre, ils 

ont été informés du projet de Plan national sur l'EDD par le Ministère de l'environnement et des affaires 

locales et d'autres bonnes pratiques en matière d'EDD menées dans le pays. 

 En réalité, les projets concernant l'éducation environnementale (EE) et l'EDD ont beaucoup 

d'expérience dans le pays; Cependant, il semble que la plupart d'entre eux sont principalement 

environnementaux et nous vivons maintenant la phase de transition de l'EE à l'EDD. Dans ce 

sens, la Tunisie peut bénéficier substantiellement du PA / SMEDD. 

 Il a été convenu que les processus liés au PA de la SMEDD devraient être renforcés et intégrés 

dans l'agenda de l'éducation tunisienne. 

 La nécessité de renforcer les liens avec les structures de réseaux internationales et régionales 

existantes sur l'EDD, telles que le réseau MEdIES, les écoles écologiques, les réseaux 

ERASMUS, etc., a été soulevée à plusieurs reprises. 

 Bien que le pays ait beaucoup de projets et d'activités en cours à montrer, en particulier dans le 

domaine de l'éducation environnementale (par exemple sur l'eau, la biodiversité, les déchets, etc.), 

il semble y avoir un fossé entre ces programmes et les curricula. Il y a un besoin de coordination 
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par ex. à travers les clubs écologiques, en capitalisant sur eux et à travers un processus de 

gestion adaptative pour améliorer encore la situation. 

 Il existe de nombreux domaines / priorités communs entre le PA de la SMEDD et le récent projet 

de Plan national de l'EDD de la Tunisie; cependant, il existe également des possibilités de mieux 

les harmoniser; le Chef d’équipe du SWIM-H2020 SM et le Secrétariat MEdIES peuvent aider à 

cette fin. 

 Les stagiaires ont exprimé leur satisfaction globale à l'égard du cours (82%); ils ont demandé (i) 

des activités de formation continue ainsi que des formations contenants des sessions 

engageantes pour les étudiants (ii) des connections et une coordination efficaces avec les 

Directions des Ministères (Environnement, Education, Jeunesse / Enfants) (iii) des opportunités 

d'échange de savoir-faire et d'expérience entre écoles de différents pays méditerranéens iv) la 

nécessité de suivre les projets d'EE / EDD, en particulier avec l'aide du Ministère de l'éducation et 

de l'environnement.       

 

 

 

 

 

 

 

7 ANNEXES 

7.1 ORDRE DU JOUR - COURS DE FORMATION À TUNIS 

Appui au profit des éducateurs pour la mise en œuvre de  

l'Education pour le Développement Durable (EDD)  

16-17 octobre 2017, Africa Hôtel, Tunis  

Ordre de jour  
16 octobre  Description Durée Méthode 

Conférencier ou Formateur 
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Session 1 
Introduction 
 

 Accueil et allocutions d'ouverture 

 Le mécanisme de soutien SWIM-
HORIZON 2020 

 Le réseau MEdIES sur l'EDD 

 Introduction, objectifs, attentes des 
participants, brise-glace  

9.00 - 10.30  Ezzedine Ladhiri, Directeur pour 
Développent Durable, Ministère 
des affaires locales et de 
l’environnement   

 Prof. Michael Scoullos, TL SWIM-
H2020   

 Vicky Malotidi, MEdIES 

Session 2 
Principes de 
l'EDD/SMEDD 

 Le plan d'action de la Stratégie 
méditerranéenne sur l'EDD (SMEDD) :  

 Opportunités/possibilités d'adapter 
l'agenda éducatif en Tunisie. 
Compétences dans l'EDD / L’approche 
institutionnelle globale et les écoles 
durables 

10.30-11.30 Présentation & Discussion  
Prof. Michael Scoullos, TL SWIM-
H2020  
 

Pause-café                                                                                        11.30 - 12.00 

Session 3 
Partager des 
expériences sur 
l’EDD  

 Expérience Tunisienne en matière 
d’Education pour le Développement 
Durable 

 Bonnes practiques sur l’ ESD 

 Rôle du CITET dans la promotion de la 
conscience environnementale  et 
l’écocitoyenneté 

 Participation aux projets EDD : Partage 
d'expériences et de réflexions de 
participants  

12.00-13.30 
 
 

 Mosbah Abaza, Ministère des 
affaires locales et de 
l’environnement   

 Mohamed Mansi, Association pour 
la culture et l’environnement Ariana  

 Fadhila Daboussi, CITET 
 
 
 
  
 
 

Pause déjeuner                                                                                13.30 - 14.30   

Session 4  
Atelier "notre 
approche EDD" 

Le café sera servi pendant la session 

 Développer et accepter notre propre 
vision et approche de l'ESD 

 Prioriser les composants clés pour une 
activité EDD réussie 

15.00-17.00 Session interactive et pratique  
Iro Alampei, MEdIES  

17 octobre 

Session 5 
Atelier sur « les 
ressources en eau 
nonconventionnel
les et le’EDD » 

 Utilisation des ressources en eau non 
conventionnelles (RENC) comme 
véhicule d'application de l'EDD ": idées 
pour activités et projets 

9.00 - 11.00 Session interactive et pratique  
Vicky Malotidi, MEdIES  

Pause-café                                                                                       11.00 - 11.30 

Session 6 
Atelier 
« Conception du 
projet EDD » 

 Mettre en place votre propre projet 
EDD sur l'eau ou les déchets solides 
(plastique / sac en plastique, etc.) ou 
autres sujets de durabilité. 

11.30-13.30 Session interactive et pratique   
Iro Alampei, MEdIES  

Pause déjeuner                                                                                13.30 -14.30 

Session 7 
Atelier de 
synthèse finale 

Le café sera servi pendant la session  

 Recommandations pour les actions, les 
initiatives, les projets, etc., basées sur 
les besoins tunisiens et compatibles 
avec les dispositions de la Plan d'action 

14.30-15.30 Session de discussion 
Coordination, Prof. Michael Scoullos 

Session 8  Conclusion 

 Evaluation des cours 

 Certificats 

15.30-16.00   
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7.2 ORDRE DU JOUR - COURS DE FORMATION À TOZEUR 

Appui au profit des éducateurs pour la mise en œuvre de  

l'Education pour le Développement Durable (EDD)  

19-20 octobre 2017, Ras Al Ein Hôtel, Tozeur  

The civil society component of SWIM-H2020 SM is facilitated by 

the UfM labelled BlueGreen project and network 

Ordre de jour  
19 octobre  Description Durée Méthode 

Conférencier ou Formateur 

Session 1 
Introduction 
 

 Accueil et allocutions d'ouverture 

 Le mécanisme de soutien SWIM-
HORIZON 2020 

 Le réseau MEdIES sur l'EDD 

 Introduction, objectifs, attentes des 
participants 

9.00 - 10.30  Ridha Guesmi,  Direction 
Régionale de l’Environnement- 
Tozeur  

 Iro Alampei MEdIES 

 Vicky Malotidi MEdIES  

Session 2 
Principes de 
l'EDD/SMEDD 

 Le plan d'action de la Stratégie 
méditerranéenne sur l'EDD (SMEDD) :  

 Opportunités/possibilités d'adapter 
l'agenda éducatif en Tunisie.   

10.30-11.00 Présentation & Discussion  
Coordination : Iro Alampei, MEdIES 

Pause-café                                                                                        11.00 - 11.30 

Session 3 
Partager des 
expériences sur 
l’EDD  

 Participation aux projets EDD : Partage 
d'expériences et de réflexions de 
participants  

11.30-13.30 
 
 

 
 
Tour de table   
 

Pause déjeuner                                                                                13.30 - 14.30   

Session 4  
Atelier "notre 
approche EDD" 

Le café sera servi pendant la session 

 Développer et accepter notre propre 
vision et approche de l'ESD 

 Prioriser les composants clés pour une 
activité EDD réussie 

15.00-17.00 Session interactive et pratique  
Iro Alampei, MEdIES 

20 octobre 

Session 5 
Atelier sur « les 
ressources en eau 
nonconventionnel
les et le’EDD » 

 Utilisation des ressources en eau non 
conventionnelles (RENC) comme 
véhicule d'application de l'EDD ": idées 
pour activités et projets 

9.00 - 11.00 Session interactive et pratique  
Vicky Malotidi, MEdIES 

Pause-café                                                                                       11.00 - 11.30 

Session 6 
Atelier 
« Conception du 
projet EDD » 

 Mettre en place votre propre projet 
EDD sur l'eau ou les déchets solides 
(plastique / sac en plastique, etc.) ou 
autres sujets de durabilité. 

11.30-13.30 Session interactive et pratique   
Iro Alampei, MEdIES 

Pause déjeuner                                                                                13.30 -14.30 

Session 7 
Atelier de 
synthèse finale 
  

Le café sera servi pendant la session  

 Recommandations pour les actions, les 
initiatives, les projets, etc., pour l’EDD 

 Conclusion - Evaluation des cours 

 Certificats 

14.30-16.00 
  

Session de discussion 
MEdIES equipe  
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7.3 LISTE DES PARTICIPANTS, TUNIS, 16-17 OCTOBRE 2017 

No. COUNTRY TYPE D'INSTITUTION 
TITRE 
(Mr/Ms) 

PRENOM NOM POSITION/ FONCTION 
ORGANISATION/ 
INSTITUTION 

EMAIL 

1 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Mr  Abdel  Bousbia Chef de service 
Agence Nationale de Protection 
de l’Environnement : ANPE 

abdbousbia@yahoo.fr  

2 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Mr  Mohamed Elloumi 
e Education 
environnementale 

Agence Nationale de Protection 
de l’Environnement : ANPE 

bascout@gmail.com  

3 TUNISIA ONG Mr  
Mohamed  
Annouer 

El Alaoui   
Agence Nationale de Protection 
de l’Environnement : ANPE 

a_anouer@hotmail.fr  

4 TUNISIA ONG Mr  Zied Awini   AJDED awini.zied@yahoo.fr  

5 TUNISIA AUTRES Mr  Abderrajak Bouchahda Expert en  DD Allience Parliament Experts dokrazaik@gmail.com  

6 TUNISIA ONG Mr  Youssef Nouri   APNEK youssefnouri16@gmail.com  

7 TUNISIA ONG Mr  Moncef Charki Président 
Association Amis de 
l'Environnement : AAE-Ariana 

aae.ariana@yahoo.fr  

8 TUNISIA ONG Mr  Fahrebi Ridha Président Association ASNEDDN asneddn.mefza@gmail.com  

9 TUNISIA ONG Ms Samira  Ben Ammar   Association Bladi Zina- Nabeul 
 

10 TUNISIA ONG Mr  Guillamme Bindefeld Trésorier  Association Bledy Zina   gbindefeld@gmail.com 

11 TUNISIA ONG Mr  Mohamed   Mansi   
Association les jasmins pour la 
culture et l’environnement- 
Ariana 

ajde.tunisie@yahoo.com 

12 TUNISIA ONG Mr  Samir  Ben Meriem   

Association Tunisienne pour 
l’éducation à l’environnement- 
Bizerte / Ministère pour Famille 
et Enfants 

benmeriemsamir@gmail.com  

13 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Ms Najla Mezghani Chercheur  
Banque nationale des gènes : 
BNG 

najla_mezghani@yahoo.fr  

mailto:abdbousbia@yahoo.fr
mailto:bascout@gmail.com
mailto:a_anouer@hotmail.fr
mailto:awini.zied@yahoo.fr
mailto:dokrazaik@gmail.com
mailto:youssefnouri16@gmail.com
mailto:aae.ariana@yahoo.fr
mailto:asneddn.mefza@gmail.com
mailto:ajde.tunisie@yahoo.com
mailto:benmeriemsamir@gmail.com
mailto:najla_mezghani@yahoo.fr
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14 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Ms Yassine Nahdi Ingénieur senior  
Banque nationale des gènes : 
BNG 

yassine-nahdi@gnet.tn  

15 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Ms Lobna Mansouri Dr Eng. En Chef CERTE lobna.mansouri@certe.rnrt.tn  

16 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Ms Fadhila Daboussi Attache de project CITET presse@citet.nat.tn  

17 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Mr  Khalil Khleibi Chef de service Commissariat Education Seliana khalkhlei@gmail.com  

18 TUNISIA AUTRE Mr  Lassaad  Belguith  Collège sidi shili- Béja 
Commissariat régionale de 
l’éducation- Béja 

  

19 TUNISIA AUTRE Mr  Nejib  Salhi  Collège Tabouba- Béja 
Commissariat régionale de 
l’éducation- Béja  

20 TUNISIA AUTRE Ms Aicha  Bejaoui  Collège El Mourouj  
Commissariat régionale de 
l’éducation- Ben Arous 

aycha.bejaoui@gmail.com  

21 TUNISIA AUTRE Mr  Ameur  Mnasri  
École primaire 
Hammam chat 

Commissariat régionale de 
l’éducation- Ben Arous  

22 TUNISIA AUTRE Mr  Chaouki  Ben Ammar  
École primaire 
Hammam chat  

Commissariat régionale de 
l’éducation- Ben Arous 

Benammar.chawki@yahoo.fr  

23 TUNISIA AUTRE Mr  Saoussen   El Wed  
École primaire cité 
Chaker 

Commissariat régionale de 
l’éducation- Ben Arous 

  

24 TUNISIA AUTRE   Amel  Cherni Collège Borg Elifa le Kef 
Commissariat régionale de 
l’éducation- Le Kef 

amel.cherni@hotmail.fr  

25 TUNISIA AUTRE Ms Chahrazed  Dridi  
Collège Sehlin- 
Monastir 

Commissariat régionale de 
l’éducation- Monastir 

Chahrazeddridi75@hotmail.fr  

26 TUNISIA AUTRE Ms Zouhaier  Saiad Lycée pilote Monastir 
Commissariat régionale de 
l’éducation- Monastir 

zouhaier.said@gmail.com  

27 TUNISIA AUTRE Mr  Fehri  Nsir 
Ecole primaire Elfernin 
Nabeul 

Commissariat régionale de 
l’éducation- Nabeul 

fehrifehrinsir@gmail.com  

28 TUNISIA AUTRE Mr  Imed   Beltaief Eddine Collège boukrim Elmida 
Commissariat régionale de 
l’éducation- Nabeul 

beltaifimed@gmail.com  

29 TUNISIA AUTRE Ms Houda  Barguaoui 
 Ecole primaire les 
martyrs 

Commissariat régionale de 
l’éducation- Seliana 

bergaouihouda@gmail.com  

30 TUNISIA AUTRE Mr Siham  Rezgui 
Ecole primaire Hanout 
Marzouk 

Commissariat régionale de 
l’éducation- Seliana 

Sihemrezgui@yahoo.com 

mailto:yassine-nahdi@gnet.tn
mailto:lobna.mansouri@certe.rnrt.tn
mailto:presse@citet.nat.tn
mailto:khalkhlei@gmail.com
mailto:aycha.bejaoui@gmail.com
mailto:Benammar.chawki@yahoo.fr
mailto:amel.cherni@hotmail.fr
mailto:Chahrazeddridi75@hotmail.fr
mailto:zouhaier.said@gmail.com
mailto:fehrifehrinsir@gmail.com
mailto:beltaifimed@gmail.com
mailto:bergaouihouda@gmail.com
mailto:Sihemrezgui@yahoo.com
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31 TUNISIA AUTRE Mr  Mounir    Naceur 
Collège Hnainia- 
Nadhour 

Commissariat régionale de 
l’éducation- Zaghouan 

Mounir.nasr@instituteur.edunet.
tn  

32 TUNISIA AUTRE Mr  Mohamed Ali  Ben Sliman  Collège Saouef 
Commissariat régionale de 
l’éducation- Zaghouan 

Mohameddali19371@instituteur.
edunet.tn  

33 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE  

Mr  Benslimane   Hassen 
Directeur de la 
communication 

Direction de Communication/ 
Ministère de l’éducation 

benslimane.hassen@gmail.com  

34 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Ms Raja  Ben Khelifa   

Direction Générale de 
l’Education- préparatoire et 
secondaire/ Ministère de 
l’éducation 

rajaspana@yahoo.fr  

35 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Ms  Rihab Trabelsi Principale technique  
Direction Générale de 
l’environnement et de la 
qualité de la vie : DGEQV 

rihab.trabelsi@hotmail.fr  

36 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Mr  Abdallah Faiza Tech. en chef  
Direction Générale de 
l’environnement et de la 
qualité de la vie : DGEQV 

Faiza.abdallah.maherzi85@gmail.
com 

37 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE  

Ms Nersine Gdiri Directrice 
Direction Regional del' 
Education Tunis / Ministry of 
Education 

gnesrine.78@gmail.com  

38 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE  

Mr  Mohamed Ben Said   
Direction Régionale de 
l’Environnement 

bensaid_1999@yahoo.fr  

39 TUNISIA 

MINISTRY 
REPRESENTATIVES  
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Mr Mersni Ayachi   
Direction Régionale de 
l’Environnement- Béja 

abneg-ghardimaou@yahoo.fr  

40 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Ms Olfa Akermi   
Direction Régionale de 
l’Environnement- Béja 

akermi@outlook.com 

41 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Mr  Yasser Ghouma Directeur General 
Direction Régionale de 
l’Environnement- Béja 

yasserghoumaa@yahoo.fr  

42 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Mr  Abderrazak Mani   
Direction Régionale de 
l’Environnement- Sousse 

abderrazakmani@yahoo.fr  

43 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Mr  Amel Jlassi  Chef de service 
Direction Régionale de 
l’Environnement- Sousse 

amel.jlassi@hotmail.com  

44 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Ms Rajhi Mouna Chef de service 
Direction Régionale de 
l’Environnement- Tunis 

rajhimouna@yahoo.fr  

45 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Ms Robaaoui Kaouther   
Direction Régionale de 
l’Environnement- Tunis 

rabaaouikaouther@gmail.com  

mailto:Mounir.nasr@instituteur.edunet.tn
mailto:Mounir.nasr@instituteur.edunet.tn
mailto:Mohameddali19371@instituteur.edunet.tn
mailto:Mohameddali19371@instituteur.edunet.tn
mailto:benslimane.hassen@gmail.com
mailto:rajaspana@yahoo.fr
mailto:rihab.trabelsi@hotmail.fr
mailto:Faiza.abdallah.maherzi85@gmail.com
mailto:Faiza.abdallah.maherzi85@gmail.com
mailto:gnesrine.78@gmail.com
mailto:bensaid_1999@yahoo.fr
mailto:abneg-ghardimaou@yahoo.fr
mailto:akermi@outlook.com
mailto:yasserghoumaa@yahoo.fr
mailto:abderrazakmani@yahoo.fr
mailto:amel.jlassi@hotmail.com
mailto:rajhimouna@yahoo.fr
mailto:rabaaouikaouther@gmail.com
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46 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Ms  Mejri Akri Technicien DREHR mejriakri@yahoo.fr  

47 TUNISIA AUTRE Ms Aloui Faouzia  Educatrice Ministère de l’éducation    

48 TUNISIA AUTRE Mr  Lotfi Boulaaka  Educateur Ministère de l’éducation  lotfiboulaaba@gmail.com  

49 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Mr  Mosbah Abaza H2020 Focal point  
 Ministère de l’environnement 
et des affaires locales 

mosbah.abaza@mineat.gov.tn  

50 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Mr  Abderraja Salhi Tech. en chef 
 Ministère de l’environnement 
et des affaires locales 

abderraja.salhi@yahoo.fr  

51 TUNISIA 
REPRESENTANTS DU 
MINISTERE 

Mr  Ezzeddine Lahdhiri Directeur General 
  Ministère de l’environnement 
et des affaires locales 

ezzeddine.lahdhiri@mineat.gov.t
n 

52 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Mr  Mourad Hamdoui   
Bureau National 
d’Assainissement ONAS boc@onas.nat.tn  

53 TUNISIA 
AGENCES 
GOUVERNEMENTALES 

Mr  Faouzi Belaarbi ` 
Bureau National 
d’Assainissement ONAS 

faouzibelaarbi55@gmail.com  

54 TUNISIA AUTRE Mr Habib Ben Boubaker Professeur  Université  de Tunis hboubaker@yahoo.fr 

55 TUNISIA AUTRE Ms Emna Ben Boubaker Master Student    emnaboubou@yahoo.fr  

56 TUNISIA ONG Mr  Mawi Boulares     mawiboulares@gmail.com  

57 TUNISIA AUTRE Mr. Anis Ismail Environment KE SWIM-H2020 SM a.ismail@swim-h2020.eu  

58 GREECE AUTRE Prof. Michael  SCOULLOS Chef d’équipe SWIM-H2020 SM scoullos@swim-h2020.eu  

59 GREECE AUTRE Ms. Vicky  MALOTIDI Éxpert en ESD SWIM-H2020 SM malotidi@mio-ecsde.org  

60 GREECE AUTRE Ms. Iro  ALAMPEI Éxpert en ESD SWIM-H2020 SM alampei@mio-ecsde.org  

 

  

mailto:mejriakri@yahoo.fr
mailto:lotfiboulaaba@gmail.com
mailto:mosbah.abaza@mineat.gov.tn
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mailto:boc@onas.nat.tn
mailto:faouzibelaarbi55@gmail.com
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7.4 DES PARTICIPANTS, TOZEUR, 19-20 OCTOBRE 2017 

No. COUNTRY 
TYPE OF 
INSTITUTION 

TITLE 
(Mr/
Ms) 

FIRST NAME LAST NAME POSITION/ FUNCTION 
ORGANISATION/ 
INSTITUTION 

EMAIL 

1 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Mr  Edhay Abdelbasset Technicein  
Direction Régionale de l’Environnement- 
Tozeur 

dhay-abdelbasset@yahoo.fr  

2 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE 

  Atef Ibrahmia   
Direction Régionale de l’Environnement- 
Tozeur 

atefibrahmia@yahoo.fr  

3 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE 

Mr  Tarek  Ben Salem Sous directeur 
Direction Régionale de l’Environnement- 
Sfax 

tareksalemfr@yahoo.fr  

4 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE 

Mr  Mohamed Hamroun   
Direction Régionale de l’Environnement- 
Sfax 

mhamroun@gmail.com 

5 TUNISIA AUTRE Ms Sahbi  Rzig  École primaire rameni- Gabès 
Commissariat régionale de l’éducation-  
Gabès  

6 TUNISIA AUTRE Mr  Mohamed  Dahmen  Collège Metouia- Gabès  
Commissariat régionale de l’éducation-  
Gabès 

m.dahmen@yahoo.com 

7 TUNISIA AUTRE Ms Awatef  Hamdoui École primaire cité des jeunes 
Commissariat régionale de l’éducation- 
Gafsa  

8 TUNISIA AUTRE Ms  Noureddine  Shili 
École primaire cité ben 
Younes 

Commissariat régionale de l’éducation- 
Gafsa  

9 TUNISIA AUTRE Mr  Dhibi  Dhaow Collège Dhiba 
Commissariat régionale de l’éducation- 
Tataouin 

dhi.dhaow@hotmail.fr  

10 TUNISIA ONG Mr  Saad  Miled Président d’association 
Association de développement et de 
protection de l’environnement- 
Tataouine 

Adpp.golaa@gmail.com  

11 TUNISIA ONG Mr  Sofien  Barrani Président Association « Irada » - Tozeur barraniy@yahoo.fr  

12 TUNISIA ONG Mr  Soliem Reklili Président  
Association « Alizdihar » pour le 
développement - Tozeur  

13 TUNISIA ONG Mr  Mohamed   Erraouen   
Association « Alizdihar » pour le 
développement - Tozeur 
Association ASKPSMAR 

smarksour@yahoo.com 

14 TUNISIA ONG Mr  Belguacem Amadi Président 
Association "Joumna" pour 
l'environment-Kebili   

mailto:dhay-abdelbasset@yahoo.fr
mailto:atefibrahmia@yahoo.fr
mailto:tareksalemfr@yahoo.fr
mailto:m.dahmen@yahoo.com
mailto:dhi.dhaow@hotmail.fr
mailto:Adpp.golaa@gmail.com
mailto:barraniy@yahoo.fr
mailto:smarksour@yahoo.com
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15 TUNISIA ONG Mr  Hfedh  Abid   
Association «  Athar » pour la culture, 
l’environnement et le développement- 
Kébili 

  

16 TUNISIA ONG Ms Ilitissem Slim   
Association «  Athar » pour la culture, 
l’environnement et le développement- 
Kébili 

slimilitissem@@yahoo.fr  

17 TUNISIA ONG Ms Hasna  Jrad Hamroun   Association  ASSIDJE - Djerba hasna.jrad@gmail.com  

18 TUNISIA AUTRE Mr  Ahmed Dhehibi Educateur College Ramalla Dhehibi84ahmed84@gmail.com  

19 TUNISIA AUTRE Mr  Ali Chetoui Educateur école primaire École Jhim Tozeur   

20 TUNISIA ONG Mr  Mohamed Triki   ATEIN mtriki86@gmail.com 

21 TUNISIA AUTRE Mr  Omar Ayouni Éducateur  École primaire Aouled  lenovo79@live.fr  

22 TUNISIA AUTRE Ms Sekri Abdelmajid Éducatrice École primaire Sekriabdelmajid@hotmail.com  

23 TUNISIA AUTRE Mr  Nafti Hichem  Éducateur École primaire   

24 TUNISIA ONG Ms Selly Rajes Chargéee de project La Ruche de Tozeur rais_selly@hotmail.com  

25 TUNISIA AUTRE Ms Safia Yagouta Educatrice École Shokralsi Tozeur  yagouta.safia@gmail.com  

26 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Ms Saad  Hadjsassi Diréctrice 
Commissariat Regionale de l Education-
Sfax 

saadhadjsassi1@gmail.com  

27 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE 

Ms Mounira Bribech Institutrice Direction Régionale de l’Education   

28 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Mr  Ridha Guesmi Directeur 
Direction Régionale de l’Environnement- 
Tozeur 

r_guesmi@yahoo.fr  

29 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Mr  Mohamed Khaldi Directeur 
Commissariat Regionale de l Education-
Tozeur 

sahbikal@yahoo.fr  

30 TUNISIA AUTRE Mr  Mohamed Alkaui   Educateur École primaire à Gabes kairmed81@yahoo.fr  

31 TUNISIA AUTRE Ms Hanen Guesmi Éducatrice École primaire à Tozeur   

32 TUNISIA AUTRE Ms Rhila Dhouha Éducatrice École primaire à Tozeur   

33 TUNISIA AUTRE Ms Omria Behya Éducatrice École primaire à Tozeur   

34 TUNISIA AUTRE Mr  Tradi Toueib Éducateur École primaire à Tozeur   

35 TUNISIA AUTRE Ms Chebbi Faouzi Éducatrice   f.chebbi231@gmail.com  

mailto:slimihtissem@
mailto:hasna.jrad@gmail.com
mailto:Dhehibi84ahmed84@gmail.com
mailto:lenovo79@live.fr
mailto:Sekriabdelmajid@hotmail.com
mailto:rais_selly@hotmail.com
mailto:yagouta.safia@gmail.com
mailto:saadhadjsassi1@gmail.com
mailto:r_guesmi@yahoo.fr
mailto:sahbikal@yahoo.fr
mailto:kairmed81@yahoo.fr
mailto:f.chebbi231@gmail.com
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36 TUNISIA ONG Ms  Hedfi Thouraya Membre A la niche de la citoyennet a cita   

37 TUNISIA ONG Mr  Mhajbi Khaled Membre     

38 TUNISIA AUTRE Mr  
Mrabet 
Mohamed 

Larbi Éducateur Ecole Preperative - Mekki Belaouz - Nafta   

39 TUNISIA ONG Mr  Chooud Said Maitre Association de jeunesse   

40 TUNISIA ONG Ms Safha Maljoubi Journaliste     

41 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Ms Omrani Raja Secretaire 
Regional Direction del Environnemment 
Tozeur 

  

42 TUNISIA AUTRE Mr  Haggui Moez Directeur  É cole primaire àKasserine   

43 TUNISIA AUTRE Ms Zargui Sofien Éducatrice École primaire à Kasserine   

44 TUNISIA AUTRE Mr  Klaifi Jalhad Directeur  École primaire à Tozeur   

45 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Ms Elmezni Naoma Directrice Direction Régionale de l’ Éducation naoma.mezni@edunet.tn  

46 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Ms Zouhair Elghaieb Chef de service 
Direction Régionale de l’ Éducation -
Tozeur 

zouhair.elghaieb@gmail.com  

47 TUNISIA AUTRE Ms Sonia Gavvech É ducatrice College Tomerza 
 
sonia-bensaleh@hotmail.fr  

48 TUNISIA AUTRE Mr  Mohamed Thobet  Directeur d’école  École   

49 TUNISIA AUTRE Mr  Rzaiem Hedi Directeur d’école Écolel rzaiemhedi@gmail.com  

50 TUNISIA ONG Mr  Boussaif Lassad Technicien   lassbouss@yahoo.fr  

51 TUNISIA ONG Mr  Mohsen  Ben Hassine     benhassineenvi@gmail.com  

52 TUNISIA AUTRE Mr  Hech Houch É ducateur   elhechnm@gmail.com  

53 TUNISIA 
REPRESENTANTS 
DU MINISTERE  

Ms Bourogaa Awatef   
Regional Direction del Environnemment 
Tozeur 

bouroguaa.awatef@hotmail.com 

54 TUNISIA AUTRE Mr  Mahmoud  Zorgorui  Educateur College Secondaire Ibn Charaz - El Hana   

55 GREECE ONG Ms Vicky  MALOTIDI É xpert en ESD 
SWIM-H2020 SM / MEdIES 
IMedEDDnetwork 

malotidi@mio-ecsde.org  

56 GREECE ONG Ms Iro  ALAMPEI Éxpert en ESD 
SWIM-H2020 SM / MEdIES IMedEED 
network 

alampei@mio-ecsde.org  

mailto:naoma.mezni@edunet.tn
mailto:zouhair.elghaieb@gmail.com
mailto:sonia-bensaleh@hotmail.fr
mailto:sonia-bensaleh@hotmail.fr
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mailto:alampei@mio-ecsde.org
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7.5 QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION  

Training Title/ 
Intitulé de la formation 

Mécanisme de soutien SWIM-Horizon 2020  

Appui au profit des éducateurs pour la mise en œuvre de  

l'Education pour le Développement Durable (EDD) 

Location/Lieu  Date/Date  

 

Hotel Africa, Tunis, Tunisia, 16-17 octobre 2017  

Hotel Ras El Ein, Tozeur, Tunisia, 19-20 octobre 2017 

Participant Name 
(optional)/Nom du 

Participant (facultatif) 
 

Participant Title/ 

Position du Participant 

 

 

Participant’s Country 

Pays du Participant 
Tunisie 

INSTRUCTIONS/ INSTRUCTIONS: 

Please circle/tick your response to the items. Your feedback is sincerely appreciated. Thank you   

Veuillez encercler/cocher vos choix. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci. 

 

A. ORGANISATIONAL, ADMINISTRATIVE AND 
PLANNING ISSUES BEFORE AND DURING THE 
EVENT 

A. QUESTIONS ORGANISATIONNELLES, 
ADMINISTRATIVES ET DE PLANNIFICATION 
AVANT ET PENDANT LA FORMATION 

 

A.1. Efficient logistics: location of venue and 
interpretation 
 

☐Excellent    ☐ Good    ☐Average    ☐Poor 

A.1. Efficacité de la logistique: lieu de réunion et 
interprétation 
 

☐Excellent    ☐Bien    ☐Moyen    ☐Mauvais 

 

A.2. Smooth flow of programme, efficient handling 
of emerging needs and attentiveness to 
participants concerns 
 

☐Excellent    ☐ Good    ☐Average    ☐Poor 

A.2. Bon déroulement du programme, gestion 
efficace des besoins émergents et aide aux 
participants 
 

☐Excellent    ☐Bien    ☐Moyen    ☐Mauvais 

 

A.3. Presentations correspond and contribute to 
the planned objectives and are conducive to 
enhanced shared understanding and participation 
on addressed topics 
 

☐Excellent    ☐ Good    ☐Average    ☐Poor 

A.3. Les présentations correspondent et contribuent 
aux objectifs fixés et favorisent la compréhension 
mutuelle et la participation aux questions abordées 
 

☐Excellent    ☐Bien    ☐Moyen    ☐Mauvais 
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A.4. Clarity, coverage and sufficiency of concepts, 
objectives, anticipated outputs and outcomes 
 

☐Excellent    ☐ Good    ☐Average    ☐Poor 

A.4. Clarté, couverture et suffisance des notions, des 
objectifs, des produits et des résultats attendus 
 

☐Excellent    ☐Bien    ☐Moyen    ☐Mauvais 

 

A.5. The materials distributed were helpful 
 

☐Excellent    ☐ Good    ☐Average    ☐Poor 

A.5. Les matériels distribués ont été utiles 
 

☐Excellent    ☐Bien    ☐Moyen    ☐Mauvais 

 

A.6. Efficient and Effective Facilitation 
 

☐Excellent    ☐ Good    ☐Average    ☐Poor 

A.6. Modération efficace 
 

☐Excellent    ☐Bien    ☐Moyen    ☐Mauvais 

 

A.7. Overall rating of the event 
 

☐Excellent    ☐ Good    ☐Average    ☐Poor 

A.7. Evaluation globale de l’évènement 
 

☐Excellent    ☐Bien    ☐Moyen    ☐Mauvais 

 

 

B. FEEDBACK ON TECHNICAL ASPECTS B. COMMENTAIRES SUR LES ASPECTS 
TECHNIQUES 

Please circle/tick your response to the items. Your feedback is sincerely appreciated. Thank you . 

Veuillez encercler/cocher vos choix. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci. 

 

B.1. Coverage of the event 
In your opinion did the event cover (tick one of 
the following):  
 

☐ All the topics necessary for a good comprehension 

of the subject nothing more 

☐ Some topics covered are not necessary  

☐ Some additional topics should be included 

B.1. Couverture de l’évènement 
A votre opinion la formation a traité (cochez une des 
options suivantes): 
 

☐ Tous les sujets nécessaires pour la bonne 

compréhension de la thématique et rien de plus 

☐ Certains sujets traités ne sont pas nécessaires 

☐ Des sujets supplémentaires devraient être inclus 

 

B.2. Level of difficulty (tick one of the following):  
 

☐ Difficult 

☐ Adequate  

☐ Elementary 

B.2. Niveau de difficulté (cochez une des options 
suivantes): 
 

☐ Difficile 

☐ Adéquat 

☐ Elémentaire 

 

B.3. Length of the meeting 
In your view the training duration was (tick one of 
the following):  
 

☐ Longer than needed 

☐ Sufficient 

☐ Shorter than required 

B.3. Durée de la formation de réunion 
A votre avis, la durée de la formation était (cochez 
une des options suivantes): 
 

☐ Trop longue 

☐ Suffisante 

☐ Trop courte 

 

B.4. What is the most valuable thing you learned during the training (knowledge or skills)?  

B.4. Quelle est la leçon la plus utile que vous avez appris pendant la formation (connaissances ou 
compétences)? 
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B.5. How do you think that the current event will assist you in your future work on the subject?  

B.5. Comment pensez-vous que la formation peut vous aider dans  votre travail futur sur le sujet? 

 
 
 
 
 

 

B.6. Please indicate whether (and how) you could transfer part of the experience gained from the event to 
your colleagues in your country? 

B.6. Veuillez indiquer si (et comment) vous pourriez transférer une partie de cette expérience acquise lors 
de cet évènement à vos collègues dans votre pays ? (Question ouverte) 

 
 
 
 
 

 

B.7. What did you like most about this event? 

B.7. Qu’avez-vous le plus apprécié dans cet évènement? 

 
 
 
 
 
 

 

B.8. What needs to be improved? 

B.8. Quelles sont les améliorations à apporter aux prochains évènements?: 

 
 
 
 
 
 

 

Kindly note that some of your statements might be included in this activity's press release/ 

Veuillez noter que certaines de vos réponses pourront éventuellement être incluses au 

communiqué de presse de cette activité. 

 

The civil society component of SWIM-H2020 SM is facilitated by 

the UfM labelled BlueGreen project and network / La composante de la société civile de 

SWIM-H2020 SM bénéficie du soutien du projet labélisé UpM BlueGreen et de son réseau 

 


