
 

 

Ateliers thématiques : Ordre du jour détaillé 
MAJALAT 

Du 23 Novembre au 27 Novembre 2020 
 

Agenda ateliers thématiques 

 

Date 
Heure (Bruxelles, Paris, 
Rabat, Tunis, GMT +1) 

Heure (Beyrouth, Le 
Caire, GMT +2) 

Thématique 

23 Nov 10:30 11:30 Gouvernance 1 

15:00 16:00 ECOSOC 1 

24 Nov 10:30 11:30 Justice climatique 1 

15:00 16:00 Jeunesse 1 

15:00 16:00 Migration 1 

25 Nov 10:30 11:30 Sécurité 1 

15:00 16:00 Gouvernance 2 

26 Nov 10:30 11:30 ECOSOC 2 

15:00 16:00 Justice climatique 2 

27 Nov 10:30 11:30 Jeunesse 2 

15:00 16:00  Migration 2 

15:00 16:00 Sécurité 2 

 

Atelier thématique 1 

 
Objectifs: 
Discussion & finalisation des recommandations entre participants de la société civile 
 
Invités :  
Participants de la société civile 
Expert thématique 
 

Modération assurée par MAJALAT 

- Mise en contexte, Majalat. (5 min) 
 
- Présentation par l’expert thématique, (30 min) 

Les nouveautés des politiques européennes sur la thématique 
Présentation du document final du dernier webinaire et des dernières 
recommandations 
Suggestions d’opérationnalisations et de mise en œuvre 
Des propositions pour la société civile pour leurs efforts de plaidoyer 

 
- Division en sous-groupes en fonction du nombre de participants - Débats autour 
des recommandations avec les participants de la société civile (45 min) : 



 

 

Discussion autour des suggestions en lien avec le contexte régional 
Proposition de priorités et activités de plaidoyer 
Identification des institutions concernées dans ces efforts 

 
- Pause (10 min) 
 
- Rapportage, conclusions et futures étapes (30 min) 
Rapportage des discussions dans les divers sous-groupes 
Mise en perspective par l’expert thématique 

 
Entre les deux ateliers, l’expert thématique et le rapporteur se mettront en contact afin de finaliser la 
présentation des discussions sur les recommandations par le rapporteur. 
 

Atelier thématique 2 

 
Objectifs: 
Présentation des recommandations et discussion avec les représentants de l’UE 
 
Invités :  
Participants de la société civile 
Expert thématique 
Représentants de l’Union européenne 
 

 

- Mise en contexte, Majalat. (5 min) 
 
- Vidéo promotionnelle sur Majalat (3 min) 
 
- Présentation des discussions sur les recommandations par le rapporteur (15 
min) 
 
- Vidéo promotionnelle sur les projets nationaux (3 min) 
 
- Présentation par le porteur de projet sur le plan national, (15 min) 
Objectif : rapporter sur les résultats de travail sur le plan national et les 
recommandations nationales concernant la thématique et comment intègrent-elles 
le processus au niveau régional 
 
- Pause (10 min) 
 
- Discussion avec les représentants de l’UE (40 min) 
 
-Conclusions et futurs étapes. (10 min) 

 


