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Tunis, 17 sept 2018 (TAP)- Un protocole d'accord a été signé lundi au siège du ministère des A aires
étrangères entre la Tunisie et l'Italie pour le nancement du Projet de développement rural intégré
dans les délégations de Hazoua et Tamerza dans...
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Projet de développement rural dans les délégations de
Hazoua et Tamerza
Par La Rédaction

Publié le 18 septembre 2018 - 01:15:08

L’Ambassade d’Italie et le bureau régional de l’Agence italienne pour la coopération au
développement (AICS) à Tunis annoncent la signature d’un accord pour le financement d’un projet
de développement rural dans les délégations de Hazoua et Tamerza, dans le Gouvernorat de
Tozeur.
La cérémonie de signature s’est tenue ce lundi 17 septembre au Ministère des Affaires Etrangères,
en présence de l’Ambassadeur d’Italie, Lorenzo Fanara, et du Secrétaire d’Etat aux Affaires
Etrangères, Sabri Bachtobji.
Le projet sera réalisé au cours de trois ans grâce à un don de la coopération italienne de 5 millions
d’euros.
L’objectif est celui d’améliorer les conditions de vie de la population des zones frontalières au Sud
du Pays à travers le développement des connaissances et des compétences des institutions locales
et de la société civile qui puissent augmenter la production agricole et la diversification des sources
de revenus des familles rurales.
En bénéficieront 950 agriculteurs pour un total de plus de 1100 hectares dans 18 périmètres
irrigués.
La signature de cet important Protocole d’Accord renforce le soutien italien au développement des
régions méridionales du pays, où la coopération italienne a été présente dès le début de son action,
depuis la fin des années ’80.
De plus, le projet intègre les valeurs de décentralisation et de développement local portées par la
Constitution tunisienne de 2014, auxquels l’Italie contribue par le biais de son programme de
coopération.
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Tozeur : Un don italien de 5 millions d’euros
en faveur des délégations de Hazoua et
Tamerza
18 septembre 2018

Par : WMC avec TAP
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Un protocole d’accord a été signé lundi 17 septembre au siège du ministère des Affaires
étrangères entre la Tunisie et l’Italie pour le financement du Projet de développement rural
intégré dans les délégations de Hazoua et Tamerza (gouvernorat de Tozeur).
L’accord, qui porte sur don italien de 5 millions d’euros, a été paraphé, côté tunisien, par le
secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, et, côté italien, par
l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, en présence du directeur général des
Affaires politiques et de la Sécurité au ministère italien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Sebastiano Cardi.
Le ministère tunisien des Affaires étrangères, souligne, dans un communiqué, que ce
protocole d’accord “illustre l’engagement de l’Italie à appuyer les efforts de la Tunisie visant
à relever les défis du développement économique et social et vient conforter la nouvelle
dynamique que connaît la coopération bilatérale ces dernières années dans tous les
domaines”.
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Concernant le projet proprement dit, il s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de
lutte contre la désertification et d’amélioration des conditions de vie des populations des
périmètres irrigués du sud de la Tunisie.
Il vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie et des revenus des populations
des délégations de Hazoua et Tamerza.
Le ministère rappelle par ailleurs que l’Italie est le 2ème partenaire économique et le 2ème
pays investisseur en Tunisie avec 861 sociétés. Elle est devenue le 1er fournisseur
commercial et constitue l’un des principaux bailleurs de fonds de la Tunisie.
De son côté, l’ambassade d’Italie à Tunis, dans un communiqué, précise que le projet sera
réalisé durant trois ans et bénéficiera à 950 agriculteurs pour un total de plus de 1100
hectares dans 18 périmètres irrigués.
Le projet intègre le principe de décentralisation et de développement local prévu dans la
Constitution de la Tunisie et auquel l’Italie contribue par le biais de son programme de
coopération, souligne le communiqué de l’ambassade.

k a d f s v

https://www.webmanagercenter.com/2018/09/18/424268/tozeur-un-don-italien-de-5-millions-deuros-en-faveur-des-delegations-de-hazoua-et-tam…

2/3

18/09/2018

Tunisia:Cooperazione finanzia progetto sviluppo rurale - Economia - ANSAMed.it

Vai a ANSA.it

Ansamed
Martedì, 18 Settembre 2018 | 10:00

Tunisia:Cooperazione finanzia progetto sviluppo rurale
Dono da 5 milioni euro per delegazioni governatorato Tozeur
17 settembre, 20:32
(ANSAmed) - TUNISI, 17 SET - Migliorare le condizioni di vita della popolazione delle aree di confine
nel sud della Tunisia attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze di istituzioni locali e società civile
al fine di aumentare la produzione agricola e la diversificazione delle fonti di reddito delle famiglie rurali.
Questo l'obiettivo di un progetto di sviluppo dell'Ufficio regionale dell'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (Aics) di Tunisi e della locale ambasciata destinato alle delegazioni di Hazoua
e Tamerza, nel governatorato di Tozeur, del quale oggi si è tenuta la cerimonia di firma dell'accordo, presso
il ministero degli Affari Esteri tunisino, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia, Lorenzo Fanara e del
segretario di Stato per gli Affari Esteri Sabri Bachtobji.
Il progetto verrò realizzato nell'arco di tre anni grazie a una donazione della Cooperazione italiana di 5
milioni di euro, rende noto un comunicato della stessa Aics di Tunisi. A beneficiarne saranno 950
agricoltori del luogo, per un totale di oltre 1100 ettari in 18 aree irrigue.
La firma di questo importante protocollo d'intesa rafforza il sostegno italiano per lo sviluppo delle regioni
meridionali, dove la Cooperazione italiana è presente fin dall'inizio della sua attività, dalla fine degli anni
'80. Detto progetto, inoltre, integra i valori di decentramento e sviluppo locale introdotti dalla Costituzione
tunisina del 2014, a cui l'Italia contribuisce attraverso il suo programma di cooperazione.
(ANSAmed).
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