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 Communiqué de presse  

 

Coopération italo-tunisienne 

Signature d’un Protocole d’Accord pour la réalisation du projet “Actions 

complémentaires dans la Région de Rjim Maatoug » 

 
Dans le cadre des relations bilatérales de coopération au développement entre la Tunisie et 

l’Italie, le 16 novembre 2015 a été signé un Protocole d’Accord relatif à la réalisation du 

projet “Action complémentaires dans la région de Rjim Maatoug” pour un montant d’environs 

2,5 millions d’Euro. 

L’initiative s’insère dans le cadre du programme national d’amélioration de la qualité de la 

vie des habitants de la région de Rim Maatoug (Gouvernorat de Kebili). Dans cette zone la 

Coopération italienne opère depuis une vingtaine d’années à travers la réalisation d’un projet 

de création et réhabilitation de palmiers dattier sur une superficie de 2.200 ha et un 

financement d’environs 17 millions d’euros. Les actions prévues dans le cadre de cette 

nouvelle initiative s’articulent sur trois axes: 1) le renforcement des capacités techniques et de 

gestion des habitants de la région et de leurs organisations; 2) la réalisation d’infrastructures 

visant à améliorer la qualité de vie et à faciliter le développement de nouvelles activités 

économiques ; 3) l’accès aux micros crédits à travers la constitution d’un fonds de 1 million 

d’euro. L’exécution de l’initiative sera confiée à l’Office de développement  de Rjim Maatoug 

(ODRM) et au Gouvernorat de Kebili qui sera titulaire du fonds pour le micro-crédit. Le 

projet demarrera en 2016. 

 

 
Figure 1 S.E l’Ambassadeur d’Italie à Tunis, M. Raimondo De Cardona et M. M’hammed Chléifa, Secrétaire d’Etat aux Affaires 

Etrangères de la République Tunisienne, signataires du Protocole d’Accord. 
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Figure 2 : l’Oasis de Rjim Maatoug 

 

 
Figure 3 Création de 4 villages avec les infrastructures socio-sanitaires  connexes  

 

 
Figure 4 Récolte des dattes dans les oasis de Rjim Maatoug 


