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Signature de contrats de services dans le cadre du 

Programme d’appui  aux politiques publiques  

de gestion des ressources en eau pour le développement rural et agricole 

 

 

Son Excellence M. Lassad Lachâal, ministre de l'Agriculture et Son Excellence Mme Laura Baeza, 
Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union européenne en Tunisie, ont participé le 24 septembre 
2014 à la cérémonie de signature de cinq contrats de services avec des bureaux d’études tunisiens 
et européens qui vont apporter, pendant deux ans, une expertise de haut niveau en appui au 
développement des capacités de l’administration publique dans le domaine de la gestion de l’eau.  

 

 

Plusieurs études importantes pour l’avenir du secteur seront soutenues, notamment l’évaluation du 
programme national d’économie de l’eau agricole, la formulation d’une nouvelle stratégie nationale 
de conservation des eaux et de sols et le développement organisationnel de la Société Nationale 
d’Exploitation et Distribution de l’Eau (SONEDE). 



 

 

 

D ’autre part, le 29 septembre 2014, l’Union européenne a octroyé une subvention d’un million 
d’Euros à l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles IRESA, pour 
soutenir une action innovante de valorisation des acquis de la recherche agronomique tunisienne 
mobilisant des agriculteurs, des techniciens et des chercheurs pendant 30 mois. 

Ces six projets  d’une valeur de 5,8 millions d'euros, soit environ 13 millions de dinars sont 
développés dans le cadre du « Programme d’appui  aux politiques publiques de gestion des 
ressources en eau pour le développement rural et agricole ». 

L'objectif global de ce programme financé par un don de 57 millions d’Euros, est d’appuyer le 
Gouvernement Tunisien dans une meilleure prise en compte des problématiques de préservation de 
la ressource et de la gestion de la demande en eau avec une approche intégrée. Il s’agit en 
particulier de soutenir des réformes capables d’améliorer la gouvernance de l’eau, le dialogue 
sectoriel et la coordination de la coopération internationale. 

 
 
Personne à contacter : 
 
Denis POMMIER, Agriculture et Développement Rural - Denis.POMMIER@eeas.europa.eu 
 
 


