
                                                                                                                           

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Inauguration des chantiers de construction de cinq appontements pour l'amarrage  

des bateaux de pêche dans le gouvernorat de Médenine et de rénovation  

du marché aux poissons de Houmt Souk. 

 

Tunis, le 20/05/2022 

Aujourd’hui, à Djerba, a lieu la cérémonie d'inauguration des chantiers de construction de cinq 

appontements pour l'amarrage des bateaux de pêche dans le gouvernorat de Médenine, et de 

rénovation du marché aux poissons de Houmt Souk, en présence du Gouverneur de Médenine, M. 

Said Ben Zaied, de S.E. l’Ambassadeur d’Italie, Lorenzo Fanara, du Directeur de l’Agence Italienne 

pour la Coopération au Développement (AICS) – Siège de Tunis, M. Andrea Senatori, des partenaires 

institutionnels et des autorités locales. 

Cet évènement a été organisé, dans le cadre du projet « NEMO KANTARA : Stabilisation et 

Développement Socio-économique des Régions côtières Tunisiennes », mis en œuvre par le Centre 

International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) de Bari, en étroite 

collaboration avec le MARHP, et financé par la Coopération italienne. Doté d'une enveloppe totale 

de 5 millions d’euros, sur une durée de trois ans, le projet a pour objectif de renforcer les organisations 

des opérateurs de la pêche et les acteurs institutionnels de Gabès et de Médenine, et ce, en vue de 

créer des synergies pour une gestion durable des ressources naturelles et d'améliorer la compétitivité 

du secteur. D’autres interventions sont prévues visant à améliorer les infrastructures et les services, à 

diversifier les activités de production afin d'offrir de nouvelles opportunités aux jeunes et aux femmes, 

les plus vulnérables et affectées par le chômage. 

« L’Italie continuera à appuyer le Gouvernement tunisien dans la filière de la pêche afin d’améliorer 

la soutenabilité des systèmes productifs, mais aussi à garantir une gestion plus rationnelle et éco-

durable des ressources naturelles pour que le patrimoine des régions côtières soit préservé », affirme 

S.E. l’Ambassadeur d’Italie. 

Grâce aux appontements, en effet, il est possible de garantir la proximité des installations 

d'embarquement et de débarquement, qui sont fondamentales non seulement pour le développement 

socio-économique des pêcheurs artisanaux, mais aussi pour la valorisation de l'industrie de la pêche 

en termes de qualité et d'hygiène, l’amélioration des conditions de travail des opérateurs ainsi que 

pour le renforcement de la sécurité alimentaire du pays. 

 

De son côté, le marché de Houmt Souk représente une première étape fondamentale et nécessaire 

pour garantir la sûreté et la traçabilité des produits de la pêche au profit des consommateurs. 

 


