Communiqué de presse
Projet de jumelage entre la Tunisie, la France, l’Allemagne et le Portugal
Séminaire de clôture du projet de jumelage

« APPUI A L’ADMINISTRATION TUNISIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECOCONSTRUCTION»
Sous le haut patronage de Monsieur le secrétaire d’Etat au développement durable
Mercredi 11 juin 2014 à 9h00
A la Cité des sciences, Centre urbain Nord, Tunis
A l’occasion de la clôture du projet de jumelage « Appui à l’Administration tunisienne pour le
développement de l’éco-construction », le Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et
du Développement Durable organise un séminaire le mercredi 11 juin 2014, à la Cité des sciences –
Centre Urbain Nord, Tunis.
Ce projet, d’une durée de 28 mois (mars 2012- juin 2014), a été financé par l’Union européenne dans le
cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action Voisinage (P3AII) entre la Tunisie
et l’Union européenne.
Il a bénéficié d’un financement de 1,2 million d’euros et avait pour principal objectif, le renforcement des
capacités institutionnelles et l’évolution des compétences des cadres de la Direction Générale des
Bâtiments Civils (DGBC) du ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Durable (MEATDD) à travers une coopération étroite avec des organismes européens dont
les CEREMA, CSTB, INES français, UBA, Sénat de Berlin allemands, LNEC portugais.
Le séminaire sera l’occasion de présenter les résultats atteints par ce partenariat tuniso-européen, qui sont:


Le renforcement des lois et des règles de l’éco- construction.



Le développement et la promotion sur l’ensemble du territoire de la connaissance des principes de
l’éco-construction
La définition d’une stratégie et d’une organisation pour l’administration tunisienne dans le domaine de
l’éco-construction




L’évolution des compétences des agents du ministère sur les thématiques de l’éco-construction

La cérémonie de clôture sera rehaussée par la présence de Monsieur Mounir Majdoub - Secrétaire d’Etat
au développement durable, de S.E. Madame Laura Baeza – Ambassadeur de l’Union européenne en
Tunisie, de S.E. Monsieur François Gouyette – Ambassadeur de la France, de S.E. Monsieur Andreas
Reinicke – Ambassadeur de l’Allemagne, de S.E. Monsieur Luis Faro Ramos – Ambassadeur du Portugal,
avec la participation des cadres du ministère du développement durable, des organismes sous tutelle et des
acteurs de la filière construction Tunisie.
Contact presse
Pour de plus amples informations sur le projet :
jumelage.ecoconstruction.eu.tn@gmail.com
Programme P3A : www.ugp3a.gov.tn; (+216) 71 822 595/ 665

