
 

 

 

MAJALAT Séminaire Politique du Voisinage Sud II 

3-4 Septembre 2019 

Tunis, Tunisie – Hôtel Golden Tulip El Mechtel  

Agenda 

Jour   1 
8:30-9:00 Enregistrement  

9:00-10:30 Mots de bienvenue et Session Introductive  
- Mot de bienvenue –  Abderrhamane Hedhili-  Forum Tunisien des Droits 

Economiques et Sociaux  
- MAJALAT: Etats des lieux  

a- Aperçu du processus de dialogue structuré – Kamal Lahbib - Forum des 
Alternatives Maroc 
 

b- Les jeunes et MAJALAT: recommandations et priorités Rawan Ayyash – Arab 
Campain for Education for All  
Ahmad Qadi – Al Haq Association  
 

c- Mises à jour:  Plateforme digitale de MAJALAT 
  Natasha David-  Arab Trade Union Confederation  

10:30-11:00 Pause café   
11:00-13:00 Session 1 : Etat des Lieux : « Panorama de mutations internationales  et régionales » 

Modératrice :  Khedija Cherif – ATFD (TBC) 
 

1- Les changements sur le plan international  
Présentation des éléments permettant de définir le paradigme actuel du 
développement international, en particulier la polarisation des échanges 
commerciaux et l’évolution des dynamiques politiques   
Intervenant :  Roberto Bissio – Social Watch  
 

2- Les changements sur le plan européen  
Présentation de quelques éléments relatifs à l’évolution du contexte au niveau de l’UE 
et leurs implications sur la région, en particulier le passage de l’approche sécuritaire 
et les mutations des dynamiques politiques  
Intervenant : Azzam Mahjoub (à confirmer)  
 

3- Le Cadre Financier Pluriannuel de l’Union Européenne (CFP) et son impact sur la 
région du voisinage sud  
Présentation des principaux éléments de ce cadre, son impact sur la région et les 
nouvelles qu’il reflète  



 

 

 
Intervenante : Zahra Bazzi – Arab NGO Network for Development  
 

Discussion (40 mins) 
 

13:00-14:00 Pause déjeuner    
14:00-15:30  Session 2: Etat des lieux de la société civile dans la région Euro-méditerranéenne   

Modératrice : Rawda Ahmad – Arab Network for Human Rights Information (ANHRI) 
1- L’environnement favorable pour la société civile en Europe : défis et opportunités  

Intervenant: Arie Alimi – Ligue des Droits de l’Homme  
 

2- La société civile dans la région Arabe : Opportunités et enseignements à tirer   
Présentation de l'état actuel de l'environnement favorable de la SC dans la région,  
en rappelant l'évolution récente des contextes politiques, social et économique 
Intervenant : Rabie Nasr – Syrian Center for Policy Research  
 
 

Discussion (40 mins)  
 

Jour 2    
9:00-13:00 

 
Pause café 
continue   

Session 3:  Priorités et recommandations de la société civile du voisinage sud sur les points 
d'entrée retenus pour le dialogue de 2019 
Les sessions de chaque groupe de travail seront divisées comme suit :  
I- Mise en place du cadre de travail   

A- Récapitulatif des activités de MAJALAT en 2019 
B- Présentation des principales propositions de recommandations de l'atelier 

thématique et des points d'entrée discutés pour 2019 
C- Des catégories de participants présenteront leurs recommandations spécifiques sur 

les points d'entrée : A1 (jeunes), A2 (syndicats), A3 (mouvements sociaux).   
 

Discussion – Q&R 
 
II- Création d’un espace pour approfondir les discussions sur les points d’entrée  

A- Présentation d'un résumé de la position et des politiques de l'UE sur les points 
d'entrée  

B- Organisation d’une discussion guidée par une série de questions reliant les éléments 
des différents points d’entée 

 
III- Consolidation des priorités et recommandations qui serviront pour le Forum de 

Bruxelles  
Politiques 

économique et 
dialogue social  

 

Migration et 
mobilité 

Bonne gouvernance et 
Etat de droit  

 

Justice sociale et 
climatique  



 

 

 

 

 

 

13:00-14:30 Pause déjeuner   
14:30-15:30 Session 4: En préparant Bruxelles  

 
Modératrice : Lilia Rebai –EuroMed Rights  
 

1- Présentation du processus de dialogue structuré de l'Union européenne et des 
pistes à suivre pour le Forum civil de Bruxelles II – Suzanne Kodsi – DG 
Neighborhood and Enlargement Negotiations NEAR B2   

 
2- Présentation des priorités et recommandations des groupes sur les points d'entrée 

retenus pour le dialogue de 2019 – scribe de chaque groupe   
 
Discussion and finalisation des résultats des travaux    

15:30-16:00 Synthèse et conclusions : les pistes pour un dialogue effectif   
 Adib Nehme – Arab NGO Network for Development (ANND)  


