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Nom du modérateur/modératrice 
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Intervenant(e)s 

Imen Ouardani, Vice-Maire de Sousse 
Bernard Valéro, ancien ambassadeur de France 
Asma Harza, Présidente du comité scientifique du Forum Sousse2021 
Malick Diop, Coordinateur du RACTESS 
Lamia Trabelsi, Universitaire, membre du comité scientifique du Forum Sousse2021 
Frédéric Dubessy, Journaliste (econostum.info) 

 
 
Question principale 
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des 
groupes, des entreprises, des pays, pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? 
Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ? 



 
 

 
Résumé des présentations:  

Imen Ouardani 
Sousse travaille sur l’ESS depuis 2020 
Mise en place de la gouvernance du Forum Sousse 2021 et mobilisation des acteurs locaux 
Bernard Valéro 
Besoin de coopération entre états riverains de la méditerranée, ESS levier fondamentale pour 
un développement durable 
Travailler sur la coopération Sud-Sud 

Malick Diop 

Travaille de co-construction avec les collectivités locales, à faire aussi entre les différents États 
africains pour repenser le système économique 
Lamia Trabelsi 
Biotechnologie bleue (ou marine) =application de la science et des technologies aux 
organismes aquatiques vivants (utiliser les sciences pour transformer les bio ressources en 
valeurs économique) 
Méditerranée = ressource fondamentale (pêche et aquaculture, et océans fondamentaux à la 
santé de la planète) 
Comment l’exploiter : trouver l’équilibre 
Ex : exploitation des microalgues : production industrielle depuis 1960 
276 entreprises qui produisent soit microalgues, soit produits dérivés (alimentation ou 
cosmétique) (50 en Europe, 22 au Maghreb)  
Particulièrement intéressant pour les communautés en bord d’eaux saumâtres 
Asma Harza 
Utiliser la technologie et la recherche pour soutenir le développement des communautés 

 
 
Réponses à la question principale: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Questions pertinentes et réponses du public: 

 
- Question: 

- Réponse: 
- Question: 

- Réponse: 

  
 
 
 
Résumé ou conclusion du modérateur à la fin de la session au cas où il n'y aurait pas de remarques de 
clôture pour chaque intervenant(e)  



 
 

 
 

 
Screenshots of the zoom session  
(preferably gallery view with all the participants, so please take a minute before closing the session to 
ask all the participants to turn on their videos and take a group photo. This can be also used for the 
video recording later.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


