
 

PROGRAMME DE  COOPERATION ITALIE‐ TUNISIE 
SECTEUR ENVIRONNEMENT 

COMMENT EST COMPOSE LE PROGRAMME ?  

Secteur protection de l’environnement : 9,5 Millions d’Euros  

2 Sous‐composantes :  

1. CHANGEMENTS CLIMATIQUES (6,2 Millions d’Euros) 

1.1 Projets CDM (3,5 Millions d’Euros) 

1.2 Ressources phytogénétiques (1,4 Millions d’Euros) 

1.3 Système d’Alerte précoce (1,3 millions d’Euros) 

2.    PROTECTION DE LA MEDITERRANEE. (3,3 Millions d’Euros) 

2.1. Erosion côtière (1,3 Millions d’Euros)  

2.2. Assistance technique pour l’application du Protocole Dumping (1,1 Millions d’Euros);  

2.3. Zone marine et côtière protégées (0,9 Millions d’Euros). 

QUELLES ACTIVITES SERONT REALISEES ET DANS QUELS SECTUERS ?  

Changement Climatique 

1.1. Projets CDM 
L’objectif  du  programme  est  celui  de  favoriser  les  investissements  italiens  privés  pour  la  réalisation  de 
projets CDM prévus par  le Protocole de Kyoto, au niveau d’un partenariat public/privé. A  ce propos, un 
fond  rotatif  sera crée pour  le  financement des études de  faisabilité et des Project Design Document. En 
outre  l’Assistance  technique nécessaire  sera  fournie pour  la promotion du portefeuille CDM  tunisien, et 
pour  la  détermination  de  filières  économiques  potentielles  soutenables  (ESCO,  valorisation  des  déchets 
verts etc.).  
Services: Assistance  technique  (formation,  séminaires, visites d’étude en  Italie, visite  institutionnelles en 
Italie, concession d’une campagne d’information, études).  
Les  services  suscités  seront  réalisés  en  partenariat  entre  acteurs  italiens  et  tunisiens.  Pour  la  partie 
italienne  les  sujets  admissibles  sont  :  les  institutions  publiques,  Associations,  Autonomies  locales, 
Universités. A l’intérieur du partenariat le sujet italien sera le chef de file. 
Biens: matériel  informatique et de bureau. Les biens seront acquis sur  le marché  tunisien et  leur origine 
sera italienne autant que possible. 

1.2. Ressources phytogénétiques 
L’initiative  a  comme  objectif  la  protection  et  la  valorisation  des  ressources  phytogénétiques  locales  qui 
s’adaptent  le  plus  à  l’évolution  des  conditions  environnementales  tunisiennes,  avec  une  attention 
particulière  pour  les  cultures  d’oliviers  et  de  blé.  Seront  jetées  les  bases  pour  la  création  d’une  Filière 
Génétique qui permettra  la  localisation,  la conservation,  l’évaluation,  la valorisation et  l’utilisation de ces 
ressources. Les activités programmées concernent : 



 

Services  intégrés  :  Assistance  technique  (analyses,  formation  en  Italie  et  en  Tunisie,  séminaires,  visites 
d’étude en  Italie, visites  institutionnelles,  campagne de  collection d’accessions, un accord de  concession 
entre  la Banque Nationale de Gènes  tunisienne  (BNG)  et  l’institution homologue  italien,  rédaction d’un 
catalogue  des  variétés  cultivées  existantes  et  disponibles  en  Tunisie,  concession  d’un  protocole  pour 
l’application  de  la  règle  en  matière  de  multiplication  et  certification  des  ressources  génétiques)  et 
fourniture de biens (équipements et instruments pour le laboratoire génétique de la BNG; software pour la 
gestion  de  la  BNG,  instruments  pour  la  collecte  du  germoplasme  ;  équipements  pour  les  activités 
d’amélioration  génétique).    Les  services  sus‐indiqués  seront  réalisés  en  partenariat  entre  des  acteurs 
italiens et tunisiens. Pour la partie italienne les sujets admissibles sont : Institutions publiques, Universités, 
Institutions de Recherche. Au sein du partenariat le sujet italien sera le chef de file. 
Biens : matériel informatique et deux serres en verre. Les biens seront acquis sur le marché tunisien et leur 
origine sera italienne tant que possible. 

1.3. Système d’Alerte Précoce 
La  stratégie  déterminée  propose  de  renforcer  le  système  d’alerte  précoce  tunisien  pour  la  gestion  des 
risques  liés  aux  extrêmes  climatiques  et  à  l’évolution  du  climat,  à  travers  des  actions  pilotes  pour 
l’application de mécanismes et méthodologies d’échange de données et d’informations. Le programme vise 
en outre à renforcer les capacités d’analyses de la vulnérabilité et d’évaluation des risques pour le secteur 
agricole, afin de doter  le Ministère de  l’Agriculture tunisien d’un  instrument utile pour  la formulation des 
stratégies et des plans de développement sectoriels. Dans ce but sont prévues les activités suivantes : 
Services intégrés : Assistance technique (analyses, formation, formation‐action, séminaires, visites d’étude 
en Italie) et fourniture de biens (downscaling des résultats des modèles climatiques, base de données sur 
les  événements  extrêmes,  instruments  d’analyses  des  événements  extrêmes,  web‐GIS, modèle météo 
marine, base de données  inondations).   Les services sus‐indiqués seront réalisés en partenariat entre des 
acteurs italiens et tunisiens. En ce qui concerne la partie italienne les sujets admissibles sont : Institutions 
publiques,  Autonomies  locales,  Agences  spécialisées  en  météorologie/modélistique  météorologique, 
météo‐marine,  climatique,  prévision  monitorage  et  évaluation  des  risques,  Universités,  Instituts  de 
Recherche. Au sein du partenariat le sujet italien sera le chef de file.  
Biens : matériel informatique et manuels informatifs. Les biens seront acquis sur le marché tunisien et leur 
origine sera italienne tant que possible. 

Protection de la Méditerranée 

2.1   Erosion Côtière  
Le  programme  vise  le  renforcement  des  capacités  institutionnelles  et  techniques  pour  optimiser  la 
conservation et  la gestion du système physique côtier, à travers des analyses, études et  interventions sur 
une zone pilote sujet de forte érosion côtière. 
 Dans ce but sont prévues les activités suivantes :  
Services intégrés : Assistance technique (analyses, formation, formation‐action, séminaires, visites d’étude 
en  Italie) et  fourniture des biens  (un  Sonar hydrologique professionnel double, un GPS, un PC palmaire 
imperméable, deux PC portatifs, un Programme de navigation, une Benne, un Carottier manuel modulable, 
équipements ARA complets pour pêcheurs, un modèle hydrodynamique bidimensionnel). Les services sus 
indiqués seront réalisés en partenariat entre acteurs italiens et tunisiens. Pour la partie italienne les sujets 
admissibles sont : Institutions publique, Autonomies locales, Agences spécialisées, Université, Instituts de 
Recherche. Au sein du partenariat le sujet italien sera le chef de file.  



 

Biens : véhicules et matériel  informatique. Les biens  seront acquis  sur  le marché  tunisien et  leur origine 
sera italienne tant que possible. 

2.2 Assistance Technique pour l’application du protocole Dumping  
L’objectif  général  des  actions  prévues  est  le  renforcement  du  cadre  normatif  et  institutionnel,  et  des 
capacités  techniques  pour  l’application  des  dispositions  du  Protocole  de  Barcelone  concernant  les 
autorisations d’immersion en mer des déchets et autres matière, selon ce qui a été assimilé par le décret de 
loi du Ministère de l’Environnement tunisien n° 2009‐1064 du 13 avril.  Dans ce but, les activités suivantes 
sont prévues :  
Services  intégrés  :  Assistance  technique  (analyses,  formations,  formation‐action,  séminaires,  visites 
d’études en Italie) et fourniture des biens (équipements pour un laboratoire d’éco toxicologie et un ROV).  
Les  services  suscités  seront  réalisés  en  partenariat  entre  acteurs  italiens  et  tunisiens.  Pour  la  partie 
italienne  les  sujets  admissibles  sont  :  Institutions publiques, Autonomies  locales, Agences  spécialisées, 
Universités, Institutions de Recherche. Au sein du partenariat le sujet italien sera le chef de file.  

2.4. Zones Marines et Côtes Protégées 
Dans  le  cadre du projet,  les  instruments,  les méthodologies de gestion des écosystèmes  côtières et des 
zones marines protégées seront appliqués dans la zone pilote des îlots Nord‐est de Kerkennah. Dans ce but 
sont prévues les activités suivantes : 
Services  intégrés  :  Assistance  technique  (analyses,  formations,  formation‐action,  séminaires,  visites 
d’études  en  Italie)  et  fournitures  des  biens  (un model  océanographique  pour  définir  la  zone  action  de 
l’AMPC,  équipements  varié  pour  l’unité  de  gestion  de  la  zone marine  protégée).    Les  services  suscités 
seront  réalisés  en  partenariat  entre  acteurs  italiens  e  tunisiens.  Pour  la  partie  italienne  les  sujets 
admissibles  sont  :  Institutions  publiques,  Autonomies  locales,  Agences  spécialisées,  Universités, 
Institutions de Recherche. Au sein du partenariat le sujet italien sera le chef de file.  

QUELLE EST LA DUREE DU PROGRAMME?  

Le démarrage du Programme est prévu pour 2011 est aura une durée de 36 mois. 

QUELLE  SERONT LES INSTITUTIONS TUNISIENNES IMPLIQUEES ?  

• Pour  la  sous  composante  1.1.:  Ministère  de  l’environnement  et  du  développement  durable, 
www.environnement.nat.tn 

• Pour  la  sous  composante  1.2 :  Ministère  de  l’agriculture  et  des  ressources  hydrauliques, 
www.onagri.nat.tn 

• Pour les sous composantes 1.3, 2.1, 2.2 et 2.3 : Ministère de l’environnement et du développement 
durable, www.environnement.nat.tn 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Sites internet: 

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/ 

Adresse électronique :   

guglielmo.giordano@esteri.it (DGCS ‐ Bureau Territorial III) 
maurizio.bonavia@esteri.it (Directeur du Bureau de Coopération Tunis)  


