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communes tunisiennes
Un don italien de 25 millions d euros au pro t des communes tunisiennes Dans le cadre
du projet Prodec (Programme de soutien à la décentralisation en Tunisie) nancé par
l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et portant sur
l’optimisation de la gouvernance, de l’accès aux services, de la participation et de
l’innovation, une rencontre a été organisée, le soir du 19 juin 2019, à la résidence de
l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara. En plus de l'ambassadeur, la rencontre
s’est déroulée en présence, notamment, de Mokhtar Hammami, ministre des Affaires
locales et de l’Environnement, Basma Jebali, secrétaire d’Etat auprès du ministre des
Affaires locales et de l’Environnement et de Souad Abderrahim, maire de Tunis. Elle a
également rassemblé 31 présidents de conseils municipaux provenant des communes
tunisiennes récemment créées dans 10 gouvernorats, à savoir Ben Arous, l’Ariana, La
Manouba, Bizerte, Sousse, Mahdia, Sfax, Gabès, Médenine et Tozeur participant à ce projet
de coopération italo-tunisienne. Dans ce sens, l’Italie a octroyé un don de 25 millions
d’euros qui sera suivi d’un don supplémentaire de 6,5 millions d’euros en vue de créer des
partenariats entre les communes tunisiennes et italiennes. Ces communes ont été
sélectionnées par le gouvernement tunisien pour béné cier de ce projet ayant pour objectif
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l’élaboration participative des plans d’investissement au niveau municipal, la construction
d’infrastructures municipales et la fourniture des équipements nécessaires à la mise en
service des bureaux mun ...Read more (http://www.businessnews.com.tn/un-don-italien-de25-millions-deuros-au-pro t-des-communes-tunisiennes,520,88735,3)
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