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Sauvegarde de l'environnement 
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Considération pour l'approche tun~ienne
 
M. Nadhir Hamada, ministre de l'En

vironnement et du Développement du
rable, s'est entretenu, hier, avec M. Gio
vanni Pittella, vice-président du Parle
ment européen, actuellement en visite en 
Tunisie dans le cadre de sa participation, 
les 4et 5 novembre, au 3e colloque annuel 
de la Banque nationale des gènes. 

Le ministre a donné un aperçu de l'ap
proche tunisienne en matière d'environ
nement et des importants investissements 
alloués à ce secteur, ce qui a permis d'amé
liorer les indicateurs environnementaux 

i" du pays et de les hisser au niveau des ra
'l'" tros des pays industrialisés. 
::'!l' Il a souligné les efforts déployés au 
:,:.'i,' doubl~ niveau indstitutionnel et rel'lgle

mentaire en vue e garantir un mei eur 
I,i,! cadre de vie et la pérennité des ressources 
Iii: naturelles, faisant remarquer que les ob
i' jectifs retenus dans le cadre du programme 

présidentiel ne manqueront pas d'amé
liorer 'les indicateurs du secteur. 

Li' 'Il a évoqué les mégaprojets qui seront 
LW, réalisés en Tunisie à la faveur de la sta
l'Hi, bilité qui prévaut dans le pays et indiqué 
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que son département s'emploie à en éva
luer l'imapct écologique. L'objectif est de 
faire en sorte que ces projets soient en 
parfaite harmonie avec l'environnement. 

M.Hamada a passé en revue des pro
jets à vocation écologique dont un qui sera 
mis en œuvre en collaboration avec la 
Banque mondiale afin de créer des péri
mètres irrigués grâce à la valorisation des 
eaux traitées et le projet d'arboriculture 
sur 200 hectares, projet lancé dans le cadre 
de la lutte contre la désertification. 

Abordant la coopération tuniso-euro
péenne, le ministre a formé le souhait de 
voir ce partenariat se renforcer et se tra
duire par la concrétisation de nouveaux 
projets. , 

De son côté, M.Pittella a exprimé sa ' 
considération pour l'approche tunisienne 
en matière de sauvegarde de l'environ
nement, exprimant la volonté de renfor
cer la coopération bilatérale, notamment 
dans certains domaines présentant unin
térêt commun tels que la préservation de 
la biodiversité, le traitement des eaux et 
la lutte contre la désertification. 
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