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NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS
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Réseautage & 
Partenariats 

Renforcement 
des capacités

Événements 
Global 

Compact 

Développement 
Stratégique

§ Ateliers / Workshops / Webinaires   
Coaching / Formation 

§ Formation à la rédaction de la CoP
§ Assistance et évaluation de CoP
§ Guide de bonnes pratiques
§ Interventions dans le cursus du 

master professionnel RSE/O 

§ Initiation au référentiel du 
Pacte Mondial des Nations 
Unies

§ Sensibilisation et recrutement 
d’adhérents

• Conventions sectorielles (APTBEF, CNPC)
• Partenariat avec les agences onusiennes 
• Partenariat avec d’autres réseaux Global Compact 

(France, Allemagne, Maroc,..)
• Partenariats divers (GIZ, ..;)

• Evénements Global Compact 
Tunisie 

• Evénements internationaux du 
Global Compact 

• Participation aux événements de 
partenaires
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ACTIVITÉS 2021
Résumé

5 Nouveaux 
adhérents

1
Recrutement

+ 20 
Participations et/ou 

organisations 
d’événements, de 

partenariats, d’actions de 
sensibilisation / formation 

/ coaching
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27 février 2021 à la Cité des Sciences : Intervention de 
M. Sami Marrouki président du réseau Pacte Mondial 

Tunisie : « Cas de l’industrie des ciments  dans le 
cadre de la RSE et l’économie circulaire » lors de la 

table ronde dédiée à « L’économie circulaire :  
Priorités nationales et orientations futures »

16 mars 2021 : Participation de Mme Nejia Gharbi          

Présidente du Conseil d'Administration et Administrateur 

Déléguée de la Société Tunisienne de Banque (S.T.B.)           

à la session live « Target Gender Equality ».
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15 et 16 mars 2021 : Participation au séminaire          

« Conduire et réussir une démarche de RSE » organisé 

par l’A.P.T.B.E.F. et l’U.A.B. (Union Arabe des Banques)

05 avril 2021 : Participation au projet d’appui aux 

réformes du secteur de l’eau en Tunisie avec le 

Ministère de l’Agriculture et la G.I.Z.                            
(M. Majdoub est membre du comité de suivi opérationnel COSOP.) 
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25 mars 2021 : Co-organisation avec l’A.P.T.B.E.F. d’une table ronde réunissant les directeurs généraux des
banques autour du thème « La RSE : quel intérêt pour le secteur bancaire ? » afin de :
• Présenter les avantages et les enjeux d’une démarche de RSE pour les banques et les établissements financiers
• Démontrer le rôle du secteur financier dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD)
• Faire une initiation au référentiel du Pacte Mondial des Nations Unies
• Présenter des bonnes pratiques dans le secteur : expériences nationales et internationales
• Echanger autour des besoins et des attentes du secteur
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31 mars 2021 : Rencontre entre le Réseau Pacte Mondial en Tunisie et le coordonnateur résident des Nations 
Unies en Tunisie à l’occasion de la tenue de la première réunion du CODIR 2021

Ordre  du jour : 
• Présentation des activités 2020 et 1er trimestre 2021 
• Présentation du plan d’actions 2021 
• Présentation de la stratégie UNGC 2021-2023 par 
Alexandra Tarrazi, Senior Manager, Global Operations 
chez Global Compact Nations Unies
• Brainstorming sur un plan stratégique pour les                
3 années à venir (2021-2023)

Parmi les invités, le coordonnateur résident des Nations 
Unies en Tunisie prend la parole pour affirmer son appui 
au réseau. 
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1er avril  2021  : Signature d’une convention de 

partenariat avec la  Banque Nationale Agricole 

B.N.A.

12 avril 2021 : Participation à une journée  de travail 

dédiée à la mise en œuvre de la stratégie de responsabilité 

sociétale avec l’équipe B.N.A. 
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15 - 16 juin 2021 : Organisation de la session francophone         
« Comment les entreprises d'Afrique du Nord utilisent les dix 

principes pour renforcer leur avantage concurrentiel ? » en 
collaboration avec le réseau Global Compact Maroc dans le 

cadre du Leaders Summit 2021
Intervention de deux membres du réseau Tunisie

22 – 23  juin 2021 : Co-organisation de  la conférence 
virtuelle 

« Business & Environmental Leadership for the 21st 
century in the Middle East and North Africa » en 

collaboration avec le réseau du secteur 
environnemental méditerranéen de la GIZ (MEN REM) 

et l’Alliance for Water Stewardship (AWS).



11

22 octobre 2021 : Participation à la conversation-débat  

« Réflexions sur le potentiel du secteur privé pour la 

réalisation des droits des enfants en Tunisie »    

organisé par l’UNICEF 

3 novembre 2021 : Participation au workshop organisé par la 

GIZ et l’ANGED sur l’ébauche de concept d’un système de 

Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) dans l’optique 

d’une politique de gestion des déchets multipartite.
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1er décembre 2021 : Participation au workshop 

« Approche participative dans le processus 

d’adaptation au changement climatique dans 

les secteurs de l’urbanisme et de l’habitat » 

dans le cadre du Forum National des Acteurs 

de l’Adaptation au Changement Climatique en 

Tunisie (F.N.A.A.C.C.)
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23 décembre 2021 

Le réseau Pacte Mondial Tunisie organise sa seconde 

réunion du CODIR avec pour ordre du jour : 

• Présentation des activités 2021 

• Présentation des nouveautés 2022-2023 du Global 

Compact 

• Propositions pour la stratégie 2022-2023 du réseau 

Pacte Mondial Tunisie / Changement au CODIR

• Questions / Réponses / Brainstorming autour des 

propositions et changement


