
 

              
 

Séminaire à l’occasion de la célébration de la journée mondiale 

 de protection de la couche d’ozone  
 

Mercredi 18 septembre 2019, Hôtel Golden Tulip El Mechtel -  Tunis 

Programme  
 

8h30: Inscription des participants 
 

9h00: Ouverture officielle du séminaire 
 

▪ Allocution de Monsieur le Ministre des Affaires Locales et de l’Environnement (A confirmer); 

▪ Allocution de Monsieur le Directeur Général de l’ANPE ; 

▪ Allocution de Madame  Dorsaf ZANGAR  représentante de l’ONUDI en Tunisie ; 

▪ Présentation d’une chanson de l’Ozone; 

Session 1 : Présentation du Programme National d’Elimination des Substances 

Appauvrissant l’Ozone (SAOs) 

9h30 : Etat d’avancement du Programme National d’élimination des SAOs, M.Youssef HAMMAMI  

Coordinateur de l’Unité Nationale d’Ozone à l’ANPE; 

10h00 : Présentation des deux vidéos VR sur la protection de la couche d’ozone (résultat d’un concours 

national) 

10h15 – 10h30: PAUSE CAFE 
 

Session 2: Etat d’avancement du Projet d’élimination des HCFCs (HPMP) 

10h30: Etat d’avancement du Projet d’élimination des HCFCs (HPMP), M.Youssef HAMMAMI  

Coordinateur de l’Unité Nationale d’Ozone à l’ANPE; 

10h45 : Présentation de témoignage de la Société SOFAP sur l’élimination du HCFC-141b dans le 

secteur de la fabrication des seringues, M. Slim BOUGHAMOURA, Directeur général de 

SOFAP. 

Session 3: Vers l’instauration d’un système national de certification dans le secteur du froid 
11h00: Etat d’avancement du projet d’instauration d’un Système National de Certification des techniciens 

et entreprises de service opérant dans le secteur du froid, M. Youssef HAMMAMI  Coordinateur 

de l’Unité Nationale d’Ozone à l’ANPE; 

11h15 : Présentation de l’état d’avancement du projet du cadre réglementaire de la certification, Mme 

Souhir KADDACHI Consultante en droit de l’environnement; 

11h30 : Présentation sur la certification mondiale « RDL : Refrigerant Drive License ou la certification 

mondiale » « Formation des formateurs dans les systèmes de certification », M. Madi 

SAKANDE, Instructeur et coordinateur au Centro Studi Galileo ; 

12h00 : Présentation de la nouvelle Association Tunisienne de Réfrigération et de Climatisation (ATRC), 

Mme Raoudha MASSOUDI, Présidente de l’Association. 

Session 4: Gestion des SAOs en stocks 

12h15 : Projection d’un film documentaire sur la gestion des SAOs en stocks. 

12h20 : Présentation de feuille de route de la gestion des SAOs en stocks, M. Moez CHAABANE, GIZ. 

12h45: Discussion et clôture 
 

13h00: DEJEUNER 


