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Dans le cadre du projet Prodec (Programme de sou�en à la
décentralisa�on en Tunisie) financé par l’Agence italienne pour la
coopéra�on au développement (AICS) et portant sur l’op�misa�on de
la gouvernance, de l’accès aux services, de la par�cipa�on et de
l’innova�on, 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 par�cipant à ce
projet de coopéra�on 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.
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Ces communes ont été sélec�onnées par le gouvernement tunisien
pour bénéficier de ce projet ayant pour objec�f l’élabora�on
par�cipa�ve des plans d’inves�ssement au niveau municipal, la
construc�on d’infrastructures municipales et la fourniture des
équipements nécessaires à la mise en service des bureaux
municipaux.

 

Le projet perme�ra, par ailleurs, de bâ�r des infrastructures de
proximité sur le territoire de compétence des municipalités (rues et
tro�oirs, routes communales, éclairage public, drainage des eaux
pluviales) ainsi que de développer et réaliser des infrastructures aptes
à dynamiser la vie économique et socio-culturelle des communes.

 

Une ini�a�ve qui s’inscrit dans le processus de décentralisa�on
énoncé dans la Cons�tu�on de 2014 aussi bien que dans la stratégie
na�onale de communalisa�on du territoire mis en œuvre par le
gouvernement tunisien. Ce�e mesure vise à réduire les disparités
entre les régions et à accompagner les nouvelles communes dans
l’accomplissement de leurs plans d’inves�ssement.

 

« L’engagement de l’Italie en faveur de la Tunisie est son engagement
en faveur de la décentralisa�on. Nous croyons beaucoup en la
démocra�e tunisienne et les maires ont besoin du sou�en que nous
avons apporté, qu’il s’agisse des 25 millions d’euros immédiatement
disponibles ou des 6,5 millions d’euros supplémentaires pour
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l’assistance technique. Nous avons apporté notre appui à la Tunisie
parce que nos rela�ons sont excellentes et notre histoire est
commune et par notre convic�on que les maires jouent un rôle
fondamental dans l’instaura�on de la démocra�e » a précisé
l’ambassadeur italien Lorenzo Fanara dans une déclara�on accordée à
Business News en marge de ce�e rencontre.
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