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7 accords de coopération ont été signés mardi au siège de la présidence du gouvernement à La Kasbah entre la
Tunisie et l’Italie dans plusieurs domaines dont l’énergie, l’éducation et la décentralisation.
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Une
autre convention a été signée surLaleTunisie
renforcement
de l’infrastructure
du transport
de l’électricité Elmed visant à

promouvoir les échanges énergétiques entre l’Europe et l’Afrique du Nord. Elle permettra à la Steg et à la société
d’électricité Italienne le lancement effectif du projet à l’horizon de 2023.
De même, un accord a été signé sur la reconversion d’une deuxième tranche des dettes tunisiennes en projets
d’investissements d’une valeur de 25 millions d’euros à partir de 2020 pour

nancer une partie du projet de

développement intégré à El Mohdeth dans la délégation d’El Faouar.

Hotel Afef
12 €
En savoir plus

Chambre Avec...
16 €
En savoir plus

Dar Salima
64 €

Radisson Blu Resor...
99 €

En savoir plus

En savoir plus

Egalement, un protocole d’accord sur l’amélioration de l’infrastructure et des services scolaires dans les écoles
primaires à travers un crédit de 25 millions d’euros a été également signé outre un protocole d’accord sur la
réalisation d’un programme de renforcement de la décentralisation en Tunisie sous forme de don de 25 millions
d’euros pour la construction et l’équipement de 31 nouvelles municipalités et la signature d’un mémorandum
d’entente entre les ministères des affaires étrangères tunisien et italien sur la formation de diplomates ainsi que
d’un mémorandum d’entente sur le projet de livret d’épargne sans frontières tuniso-italien.
S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Youssef Chahed, a souligné que la Tunisie compte sur le soutien de
l’Italie aux forces de sécurité tunisiennes qui ont besoin d’équipements et de formation pour renforcer leurs
capacités notamment en matière de lutte contre le terrorisme.
S’agissant de la migration, il a indiqué que la lutte contre la migration irrégulière se fera à travers une approche
sécuritaire et de développement basée sur le développement des régions intérieures et l’amélioration des
conditions de vie, outre l’ouverture de canaux of ciels pour encourager la migration régulière et organisée.

De son côté, Giuseppe Conte, président du conseil des ministres italien a souligné que l’Italie plaide en faveur d’une
solution politique et diplomatique en Libye et souhaite que la transition en Algérie se fasse de manière paci que et
sans l’ingérence de parties étrangères.
Conte a réaf rmé l’engagement de l’Italie à soutenir la Tunisie et à appuyer ses efforts, qu’il a quali és,
d’importants en matière de lutte contre le terrorisme.
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