
 
 

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE] 

LA TABLE VERTE 2 : un zoom en mots et images sur la sécurité alimentaire 

et la résilience de la population tunisienne  

 

Tunis, le 26 octobre 2022 

L’Ambassade d’Italie en Tunisie et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

(AICS) – Siège de Tunis, organisent l’évènement « La table verte 2 : Produire autrement pour Faim 

Zéro ».   

Ayant lieu le 27 octobre 2022 auprès du Presbytère de l’ancienne Église Sainte Croix, au cœur de 

la Medina de Tunis, et transmis en direct sur la page Facebook de l’AICS Tunis de 10h30 à 12h30, 

« La table verte 2 » veut encourager une réflexion sur l'urgence et les avantages d’une production 

alimentaire responsable qui répond aux besoins de la communauté humaine et  préserve les 

ressources naturelles en vue d'un lien plus durable et respectueux entre l'homme et le territoire. 

L'événement s'étalera sur deux moments, différents par leur format, leur ton et leur public : un 

débat institutionnel avec la participation d'institutions tunisiennes, d'organisations 

internationales, de la société civile et du secteur privé, et la phase finale d'un concours 

photographique " Le chemin vert ", animé par les influenceurs Fatma Bououn et The Dreamer. Á 

inaugurer la séance seront S.E. l’Ambassadeur d’Italie à Tunis, M. Fabrizio Saggio, le Ministre de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime, M. Mahmoud Elyes Hamza, 

et la Mairesse de Tunis, Mme Souad Abderrahim. 

« Nous souhaitons que cette journée soit un appel à partager des informations d’intérêt collectif 

avec un regard au futur. Notamment, nous espérons de pouvoir contribuer à renforcer la prise 

de conscience et l’action responsable autour d’une satisfaction des besoins alimentaires à bas 

impact sur l’environnement pour un monde et un demain plus vert», déclare l’Ambassadeur 

d’Italie, M. Fabrizio Saggio. 

Cet évènement s’inscrit dans le Festival du Développement Durable, désormais à sa 6ème édition. 

Il s’agit d’une grande manifestation publique italienne, étendue aux représentations 

diplomatiques à l'étranger, pour sensibiliser et mobiliser les citoyens, les jeunes, les entreprises, 

les associations et les institutions sur les questions liées au développement durable, ainsi que 

pour évaluer les résultats atteints par la communauté internationale dans la mise en œuvre du 

Programme des Nations Unies à l'horizon 2030. En continuité avec La table verte organisé en 

2021, mais avec un œil sur l’actualité, cette année la Coopération italienne en Tunisie a voulu 

choisir un thème qui s’impose dans l’agenda de tout citoyen, un thème qui se relie à l’objectif de 

développement durable n.2 - éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir une agriculture durable.  

https://fb.me/e/3PckNrcn4
https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/l-iniziativa/


 
« Cet important rendez-vous de notre calendrier événementiel veut encourager le dialogue entre 

les parties prenantes du développement durable, notamment les décideurs politiques, les 

organisations internationales, la société civile et la citoyenneté. L’AICS, parmi eux, se fait 

promotrice des valeurs impérieux de la durabilité environnementale et de la résilience de la 

population à travers ses interventions en Tunisie. L’Accord en matière de coopération entre les 

Gouvernements tunisien et italien pour la période 2021-2023 renouvèle cet engagement à 

poursuivre un modèle de développement inclusif, équitable et durable pour que le potentiel 

humain trouve son expression dans l'utilisation rationnelle des ressources naturelles », dit le 

Directeur du Siège Régional de l’AICS à Tunis, M. Andrea Senatori. 

Dans un monde où une crise localisée entraîne des répercussions au niveau global, où l’impact 

du changement climatique combiné à la surexploitation des ressources naturelles menace le 

patrimoine naturel, la citoyenneté est appelée à s’interroger sur de nouvelles modalités de 

fonctionnement pour garantir aux écosystèmes de se préserver et se régénérer. 
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