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Pollution industrielle à Gabès : lancement d'un projet de gouvernance  

 
environnementale financé par l'Union européenne 

 
 
S.E. Mme Laura Baeza, Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, a participé au séminaire 
de lancement du projet d'appui à la gouvernance environnementale locale de l'activité 
industrielle, dans le gouvernorat de Gabès qui aura lieu à l'hôtel Oasis à Gabès. 
 
Ce projet a été fortement soutenu par les autorités nationales afin de favoriser l'émergence d'un 
consensus au niveau des acteurs de la région sur les solutions à apporter aux problèmes de 
pollution d'origine industrielle. Il vise ainsi à promouvoir une gouvernance locale dans le but de 
contribuer à la mise en place de solutions validées scientifiquement et bénéficiant du ferme 
soutien des parties prenantes dans les zones industrielles de la région de Gabès concernées par la 
problématique de la pollution, de manière à développer une dynamique de gouvernance 
environnementale locale qui puisse servir de modèle de bonne pratique ailleurs. 
 
Doté d’un montant de 5 millions d’euros sous forme de don, soit presque 11 millions de dinars, et 
d'une durée de quatre ans, le projet repose sur quatre axes principaux d'intervention, qui sont 
l'amélioration de la connaissance de la pollution industrielle et de ses effets sur la santé humaine 
et sur l’économie de la région, l'amélioration des compétences des industriels dans le domaine de 
la responsabilité sociale et environnementale, l'instauration d'une dynamique locale et durable de 
bonne gouvernance environnementale impliquant l'ensemble des acteurs locaux et le soutien à 
des projets de développement local contribuant à l’amélioration de la situation environnementale 
à Gabès. 
 
Il s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris en partenariat avec les pays du pourtour de la 
Méditerranée au sein de l'initiative Horizon 2020 visant à réduire les sources de pollution affectant 
la mer Méditerranée. 
 
Les principaux partenaires institutionnels de ce projet sont, pour la Tunisie, le Ministère de 
l'environnement et du développement durable et l'Office du développement du sud, et pour la 
partie européenne, la Délégation de l'Union européenne en Tunisie qui finance l’Agence française 
d'expertise technique internationale – Expertise France. Nombre de partenaires à l'échelle locale 
et nationale seront appelés à y contribuer activement, entre autres les collectivités locales, les 
ONG, les industriels, les centres de recherche, les experts et les médecins. 
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Lors de ce séminaire qui réunira environ 150 représentants de plusieurs secteurs et professions,  
Madame Baeza a déclaré " Le choix de travailler à Gabès est pour nous stratégique. La région de 
Gabès nécessite d'un fort appui pour sa relance économique. Les problèmes environnementaux 
sont sérieux et doivent être placés au cœur de ce processus. L'Union européenne apportera son 
savoir-faire et son expérience en matière de gouvernance environnementale, basée sur la 
participation de toutes les parties prenantes et la transparence" 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Délégation UE : 
- Stefano Corrado, chargé de programmes Environnement / Energie - Stefano.CORRADO@eeas.europa.eu 
  
Expertise France : 
- Murielle Gurtner, chef de projet - murielle.gurtner@adetef.finances.gouv.fr  
 

 


