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La Conférence " Villes Ouvertes: Réfléchir et agir pour une meilleure gouvernance locale et
participation citoyenne en Tunisie" s'est déroulé aujourd'hui à l'Hotel de Ville de Tunis et a
constitué le lancement officiel du projet " Futur Proche - Développement local et services
décentralisés pour la durabilité et la citoyenneté active en Tunisie".

Le Projet Futur Proche financé par la Coopération italienne, dont la Région de Toscane est
chef de file, implique un vaste consortium d'entités locales, institutions et associations
italiennes et tunisiennes, vise à promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale et le
renforcement des institutions locales.
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Ce projet oeuvre également a vulgariser le concept de l'économie sociale et solidaire par le
développement d'entreprises locales durables et le soutien à l’accès au marché, il vise aussi
la promotion de la santé à travers l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services
de santé de base et le renforcement du ménagement sanitaire.









A noter que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration pluriannuelle que la région de
Toscane entretient avec la Tunisie en synergie avec les différents partenaires associatifs et
institutionnels du projet et vise l'échange de bonnes pratiques entre les municipalités
italiennes et tunisiennes.
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