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Déchets ménagers à Sfax : Bientôt 
l’ouverture d’une nouvelle décharge 
temporaire

Date : 22 juin 2022

https://cutt.ly/MKDlEmE

Media: La presse

Les participants à une séance de travail 
tenue mercredi au siège du gouvernorat de 
Sfax ont convenu de l’ouverture de la 
décharge temporaire de déchets ménagers 
située sur la route du port, où seront 
déposées, désormais, les ordures 
ménagères des municipalités de Gremda, El 
Ain, Chihia et Hajeb, en plus du Grand-Sfax.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/MKDlEmE


Mahres : Une marche contre l’ouverture 
d’une déchetterie

Date : 22 juin 2022

https://cutt.ly/YKDvFOR

Media: IFM

La coordination locale pour le 
développement du Mahres, dans le 
gouvernorat de Sfax, a tenu, lundi 20 juin 
2022, une marche de protestation contre « 
le projet de la mort » et contre les 
expressions jugées réductrices pour le 
Mahres de la part du gouverneur de Sfax. 
Ce dernier avait déclaré que la déchetterie 
serait mise en place au Mahres et 
précisément dans la ferme Zarrouk, selon 
notre correspondant sur place. La 
coordination locale a soutenu que le 
Mahres est victime d’un complot de la part 
du nouveau gouverneur de Sfax après ses 
déclarations visant la localité..
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/YKDvFOR


Différend au sein du Conseil 
municipal...Korba envahie par les déchets

Date : 26 juin 2022

https://cutt.ly/nKDSRL6

Media: Mosaïque Fm

Abbas Hannachi, secrétaire général de 
l'Union régionale du travail à Nabeul, a 
déclaré, ce dimanche, à MosaïqueFM, que 
la situation dans la délégation de Korba est 
catastrophique, en raison de l'accumulation 
des déchets depuis des mois, qui coïncide 
de surcroît, avec la vague de chaleur.

Il a précisé que cette situation perdure, en 
raison d'un différend entre le maire de 
Korba et les employés et les cadres de la 
municipalité, malgré l'intervention de 
l'ancien gouverneur, Mohamed Ridha Mlika
et le nouveau gouverneur Sabah Malak.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/nKDSRL6


Désaccord entre la municipalité et le 
gouvernorat autour du dispensaire de Sidi 
el-Béchir

Date : 22 juin 2022

https://cutt.ly/dKFD5UR

Media: Gnet

Le gouverneur de Tunis a annulé, hier, la 
décision de la municipalité de Tunis, 
portant destruction du dispensaire de Sidi 
el-Béchir à la capitale.

Dans un entretien téléphonique avec 
Shems, la maire de Sidi Béhcir, Henda
Abbas, a indiqué que le ministère de la 
Santé avait décidé, l’année dernière, la 
reconstruction du dispensaire, après que 
des fissures aient apparu au niveau du 
bâtiment, et a présenté une demande à la 
municipalité pour avoir une autorisation.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/dKFD5UR


Partenariat public privé pour valoriser les 
bâtiments à intérêt historique

Date : 25 juin 2022

https://cutt.ly/3KFFcT8

Media: Kapitalis

Une cérémonie se tiendra le ce samedi 25 
juin 2022 au casino d’Hammam Lif, dans la 
banlieue sud de Tunis, pour le lancement 
d’un dispositif de concessions culturelles et 
touristiques dans des bâtiments à intérêt 
historique. Compte tenu du texte de 
l’accord et de leurs rôles et attributions, ces 
partenaires s’associent pour développer 
une assistance technique à tous les 
ministères, municipalités et entreprise 
publiques propriétaires de bâtiments 
historiques souhaitant les confier à des 
acteurs privés pour y développer des 
activités culturelles et touristiques.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/3KFFcT8


Tunisie : Une décision municipale met en 
colère les chauffeurs de taxi

Date : 20 juin 2022

https://cutt.ly/6KDEXLk

Media: Direct info

Les chauffeurs des taxis individuels à 
Bouficha ont bloqué la route menant vers 
Yasmine Hammamet pour contester la 
décision de la municipalité.

En effet, la municipalité de Hammamet a 
interdit le stationnement dans toutes les 
stations. Les chauffeurs de taxis devront, 
selon la décision, se contenter de déposer 
les clients et de partir, rapporte Jawhara
Fm.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/6KDEXLk


Décision du gouverneur de Tunis : trêve de 
« chenguel » pendant les weekends 

Date : 24 juin 2022

https://cutt.ly/2KDOBCo

Media: Le temps

Le gouvernorat de Tunis a annoncé, le 23 
juin 2022, l’interdiction de l’usage des 
grues de remorquage (couramment 
appelées « chenguel ») pendant les 
weekends. Cette décision sera appliqué à 
partir de ce samedi 25 juin 2022.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/2KDOBCo


Un piano à queue installé au cœur de la 
Marsa

Date : 26 juin 2022

https://cutt.ly/bKFHqRY

Media: Business news

La mairie de la Marsa a installé un piano à 
queue ce dimanche 26 juin 2022, au 
boulevard de la Marsa dans le cadre de 
l’évènement El Marsa Tetnafes Fenn.

Cette initiative est prise par la mairie à 
l’occasion de la célébration de la journée 
internationale de la Musique. Plusieurs 
activités sont prévues par la mairie.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/bKFHqRY


Collectivités locales : La corruption gagne 
du terrain

Date : 20 juin 2022

https://cutt.ly/ZKFGmkP

Media: La presse

Dans une volonté manifeste de s’attaquer à 
un fléau souvent passé sous silence, la 
maire de Tunis, Souad Abderrahim, a révélé 
que des enquêtes sont en train d’être 
menées pour mettre en lumière des 
affaires de corruption. Des affaires dans 
lesquelles plusieurs agents municipaux 
seraient impliqués, notamment des pots-de-
vin pour l’enregistrement de contrats de 
mariage. Selon Souad Abderrahim, une 
seconde enquête est en cours et concerne 
«la désignation d’un inspecteur général au 
poste de directeur de l’agence des services 
environnementaux».
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/ZKFGmkP


Le ministre des Affaires sociales distribue 
des aides financières aux commerçants de 
souk el-Jara à Gabès

Date : 20 juin 2022

https://cutt.ly/AKFJGo3

Media: Gnet

Le ministre des Affaires sociales, Malek 
Zahi, a remis ce jeudi 23 juin, au siège du 
gouvernorat de Gabès, des aides 
financières aux commerçants touchés par 
l’incendie qui s’est produit à Souk el-Hina à 
Jara, le 02 mai dernier.

En marge d’une visite qu’il effectue dans les 
gouvernorat les 22 et 23 juin, le ministre 
s’était rendu, auparavant, au Souk el-Jara et 
a constaté les dégâts qu’il a subis suite à ce 
sinistre.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/AKFJGo3


Hammam-Lif: Le Casino renaîtra de ses 
cendres

Date : 26 juin 2022

https://cutt.ly/CKDPPTB

Media: La presse

Le Casino d’Hammam-Lif, monument de 
style néo-mauresque inauguré en 1894, a 
été durant plus d’un siècle un lieu phare de 
la ville et a participé ainsi à l’âge d’or de la 
banlieue sud.  Tour à tour hôtel-casino, 
salle des fêtes puis bar-restaurant, la 
bâtisse, qui a fermé ses portes depuis 2010, 
s’apprête, une fois rénovée dans les règles 
de l’art, à nous livrer un nouveau visage 
tourné cette fois vers la culture et le 
tourisme.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/CKDPPTB


La ministre de l’environnement :il faut 
décaler les dépotoirs en dehors du 
périmètre communal

Date : 20 juin 2022

https://cutt.ly/dKFMWwl

Media: Tunisie numérique

La ministre de l’environnement Leila 
Chikhaoui a insisté sur l’impératif de faire 
décaler les dépotoirs des ordures 
ménagères des zones communales .C’était 
lors d’une réunion de consultations ayant 
pour sujet les dossiers environnementaux 
.Elle ,par ailleurs ,indiqué que les ordures 
sont jetées dans la nature sans aucun tri et 
que les dépotoirs de Agareb et Djerba ne 
sont pas fermés définitivement et que cela 
requière 15 à 20 ans.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/dKFMWwl


Sousse : Réouverture du jardin public de 
Msaken après réaménagement

Date : 25 juin 2022

https://cutt.ly/XKDPiIF

Media: Direct Info

La municipalité de Msaken (Gouvernorat de 
Sousse) a rouvert le parc municipal après 
réaménagement avec un coût total de 150 
mille dinars. Le maire de Msaken Mohamed 
Alia a souligné à l’Agence TAP que la 
reconfiguration de cet espace, qui sera 
ouvert au public, a été réalisée en 
coopération avec l’Agence de coopération 
allemande, conformément aux normes 
internationales. Il a indiqué que le projet 
intervient dans cadre du “Programme vert” 
mis en œuvre par des fonds Allemands et 
constitue un prélude à plusieurs projets 
municipaux similaires dans les différents 
quartiers de la ville Msaken.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/XKDPiIF


Tozeur : le wifi gratis sur la zone 
touristique

Date : 26 juin 2022

https://cutt.ly/IKFHkN0

Media: Business news

Dans le cadre de la coopération tuniso-
allemande, l’agence allemande de 
coopération GIZ a fait don à la mairie de 
Tozeur d’un lot de 100 réverbères qui sont 
alimentés par l’énergie solaire et équipés 
d’antennes de wifi.

Ces installations seront placées tout au long 
de la zone touristique de Ras el Ain, offrant 
ainsi gratis le wifi aux visiteurs de cette 
zone .
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▪ Coopération

https://cutt.ly/IKFHkN0


Formation des fonctionnaires : Six 
institutions publiques bénéficieront du 
projet de la GIZ

Date : 24 juin 2022

https://cutt.ly/1KDRt8n

Media: Il Boursa

Les réformes de l'administration tunisienne 
ne peuvent être mises en œuvre sans des 
aspirations à une formation idoine pour les 
fonctionnaires en devenir. Le constat s'est 
concrétisé aujourd'hui avec le coup d'envoi 
de l'accompagnement opérationnel à la 
certification qualité au profit de six 
institutions publiques de formation.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/1KDRt8n


La première Idarti municipale a été 
inaugurée à la commune de Hidra

Date : 24 juin 2022

https://cutt.ly/XKFCp6l

Media: GIZ Tunisie

L’Idarti municipale – une maison 
municipale des services administratifs - est 
une première expérience en Tunisie à 
plusieurs égards, elle représente la 
concrétisation de la stratégie nationale de 
digitalisation des services administratifs 
avec la création d’une solution digitale 
intégrée entre les trois caisses sociales 
(CNAM, CNSS, CNRPS), la STEG, la SONEDE, 
la Tunisie Télécom, la Poste Tunisienne et la 
Recette de finances. 
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▪ Coopération

https://cutt.ly/XKFCp6l


Après Kairouan, inauguration de l’espace 
citoyen au Kef

Date : 24 juin 2022

https://cutt.ly/qKFCMMv

Media: Radio Kef

L’Espace Citoyen est un guichet unique qui 
permet de :

Centraliser les démarches administratives 
municipales dans un seul espace 

Réduire les délais et les temps d’attente 

Tout cela afin de créer des services 
municipaux plus transparents, efficaces et 
proches des citoyen.ne.s ! 
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▪ Coopération

https://cutt.ly/qKFCMMv


Le lancement du programme Fe3il sous le 
thème « pour une implication effective et 
inclusive des jeunes dans l’action publique 
»

Date : 28 juin 2022

https://cutt.ly/rKFVWwk

Media: CILG VNG

Le projet Fe3il a est la troisième 
composante du programme de soutien de 
l’UE à la jeunesse tunisienne “EU4Youth“ 
dont l’objectif général est de contribuer à 
l’amélioration de l’inclusion économique, 
sociale et politique des jeunes tunisien(ne)s 
les plus défavorisé(e)s à travers une 
approche de développement local.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/rKFVWwk


Monastir : 300 enfants participent au 
huitième concours des châteaux de sable

Date : 21 juin 2022

https://cutt.ly/vKDRVBp

Media: Direct info

Le Club d’enfants “Rebat Monastir” 
organise le 23 juin courant, en 
collaboration avec le commissariat régional 
des affaires de la famille et les clubs 
d’enfants de la région, le huitième concours 
des “châteaux de sable” avec la 
participation de 300 enfants. Dans une 
déclaration à l’Agence TAP, la directrice de 
ce Club Afef Hammami a indiqué que cette 
manifestation, qui se tient à la plage “El 
Karaya”, vise à accroitre l’esprit créatif et les 
aptitudes manuelles des enfants “loin des 
tablettes numériques et des téléphones 
portables”.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/vKDRVBp


Envirofest : Des projections de 
sensibilisation à l’environnement sur la 
plage de la Marsa

Date : 23 juin 2022

https://cutt.ly/HKDTqYl

Media: Kapitalis

Le Festival du Film environnemental de 
Tunisie (Envirofest) est de retour sur la plage 
de La Marsa à partir d’aujourd’hui, jeudi 23 
juin, et jusqu’au samedi. Des projections 
gratuites, des débats et une exposition sont 
au programme de cette nouvelle édition 
pour sensibiliser le public sur les problèmes 
liés à l’environnement. EnviroFest Tunisia est 
organisé par l’association culturelle « Tunisia
Cinema Foundation », il s’agit d’un 
événement cinématographique annuel qui 
offre une plate-forme de compréhension et 
de débats sur les questions 
environnementales.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/HKDTqYl
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Points importants

Décentralisation

▪ Déchets ménagers à Sfax : Bientôt l’ouverture d’une nouvelle décharge temporaire.

▪ Mahres : Une marche contre l’ouverture d’une déchetterie.

▪ Désaccord entre la municipalité et le gouvernorat autour du dispensaire de Sidi el-Béchir : le 

gouverneur de Tunis a annulé la décision de la municipalité de Tunis, portant destruction du 

dispensaire de Sidi el-Béchir à la capitale.

▪ Partenariat public privé pour développer une assistance technique à tous les ministères, 

municipalités et entreprise publiques propriétaires de bâtiments historiques souhaitant les confier 

à des acteurs privés pour y développer des activités culturelles et touristiques.

▪ La ministre de l’environnement a insisté sur l’impératif de  faire décaler les dépotoirs des ordures 

ménagères des zones communales.
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Points importants

Coopération

▪ Tozeur : le wifi gratuit sur la zone touristique.

▪ Envirofest : Des projections de sensibilisation à l’environnement sur la plage de la Marsa

▪ Réouverture du jardin public de Msaken après réaménagement.

▪ Coup d'envoi de l'accompagnement opérationnel à la certification qualité au profit de six 

institutions publiques de formation dans le cadre du projet « Appui à la modernisation du système 

d’évaluation et de formation de fonctionnaires en Tunisie ».

▪ Après Kairouan, inauguration de l’espace citoyen au Kef.

▪ Le lancement du programme Fe3il sous le thème « pour une implication effective et inclusive des 

jeunes dans l’action publique ».

▪ La première Idarti municipale, une maison municipale des services administratifs a été inaugurée à 

la commune de Hidra.

24



Autorités régionales

Veille hebdomadaire Décentralisation 25



Le ministère du tourisme et des responsables
de la région de Lombardie préparent une
convention de partenariat entre les deux
parties

Date : 23 juin 2022

https://cutt.ly/wKDx0bd

Media: African manager

Des responsables du ministère tunisien du 
Tourisme d’une part et des représentants du 
Conseil régional de la région de Lombardie 
(nord de l’Italie) et de la ligue italienne du 
conseil des municipalités ainsi que des régions 
européennes d’autres part ont convenu, 
mercredi, à Tunis de conclure une convention 
de partenariat sur leurs programmes de 
coopération futurs.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/wKDx0bd


Incendie du Souk Jara à Gabès : 5 mille dinars
à chacun des 41 commerçants sinistrés

Date : 23 juin 2022

https://cutt.ly/lKDEQyO

Media: Webdo

Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzehi a 
distribué ce jeudi, au siège du gouvernorat de 
Gabès, des aides financières d’une valeur de 5 
mille dinars à chacun des 41 commerçants 
sinistrés par l’incendie du Souk Jara survenu le 2 
mai dernier. A cette occasion, le ministre a 
précisé que ces aides sont exceptionnelles 
soulignant que le gouvernement œuvrera à 
assurer la reprise normale des activités dans ce 
souk. De son côté, Mosbah Kardmin, 
gouverneur de Gabès a fait savoir qu’un contrat 
a été signé mercredi avec un promoteur pour 
réhabiliter et rénover le souk de Jara signalant 
que les travaux devront démarrer la semaine 
prochaine.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/lKDEQyO


La Tunisie encourt des risques incalculables à
cause du réchauffement climatique, s’alarme
un expert

Date : 20 juin 2022

https://cutt.ly/1KDRdzN

Media: Gnet News

Le thermomètre s’envole en ce mois de juin, en 
Tunisie. Des températures allant de 40 °C à 45°
ont été enregistrées à travers le pays, soit 7 à 12 
degrés de plus par rapport aux moyennes de 
saison à la normale. Ce climat marque une vraie 
bascule. Ces dernières années, les hivers sont 
de plus en plus doux, et les vagues de chaleur 
commencent à sévir du mois de mai jusqu’à 
octobre. C’est la marque du réchauffement 
climatique, nous a confirmé Nidhal Attia, 
coordinateur du programme développement 
durable et politiques environnementales à 
Heinrich Boll Stiftung…
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/1KDRdzN


Le ministère de l’Environnement invite les
citoyens à choisir la nouvelle mascotte
«Labib»

Date : 21 juin 2022

https://cutt.ly/gKDRclX

Media: Kapitalis

La ministère de l’Environnement invite les 
citoyens à choisir la nouvelle mascotte «Labib», 
via un vote qui se poursuivra jusqu’au 27 juin 
2022, via sa page Facebook.

Le 5 juin 2022 le ministère avait dévoilé, à 
l’occasion de la célébration de la journée 
mondiale de l’Environnement, la nouvelle 
mascotte de l’environnement le fameux «Labib» 
le fennec du Sud tunisien super héro et justicier 
de l’écologie chargé de protéger la nature.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/gKDRclX


Gabes: Clôture du projet de couverture des
zones blanches

Date : 24 juin 2022

https://cutt.ly/FKDISTy

Media: African Manager

Le projet de couverture des zones blanches, 
réalisé par le ministère des technologies de 
communication et visant à renforcer l’inclusion 
numérique et sociale, la réduction du gap 
numérique entre les régions et la garantie de 
l’accès équitable aux réseaux de 
télécommunications, vient d’être achevé à 
Gabes. Visitant la zone blanche de Zmarten
dans la délégation Dkhilat Toujan, le ministre 
des Technologies de la communication, Nizar 
Ben Neji, a pris connaissance du niveau de 
couverture des services de téléphonie mobile 
dans cette région et du débit du service 
Internet.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/FKDISTy


« Pépinière urbaine » : 30 initiatives et 16
micro-projets réalisés en 4 ans en Tunisie

Date : 22 juin 2022

https://cutt.ly/pKF8uqW

Media: Entreprise magazine

Le projet « Pépinière Urbaine I Ness El Houma » 
vient d’être clôturé après 4 ans.

Lancé en novembre 2018, dans le cadre des « 
Programmes de réhabilitation et d’intégration 
des quartiers d’habitation – PRIQH 1 et 2 », mis 
en œuvre par Handicap International (HI ), le 
projet a été effectué en partenariat avec le 
laboratoire de l’Economie sociale et solidaire « 
Lab’ess » et le bureau d’études « Kandeel ».
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/pKF8uqW


Emplois verts-Autonomisation : Pour la 
première fois, un Festival destinée aux 
femmes rurales à Takelsa

Date : 20 juin 2022

https://cutt.ly/JKFKSQM

Media: Africanmanager

Une première journée de la Femme rurale 
sera organisée jeudi, 30 juin 2022, au 
Centre d’appui à la vie communautaire de 
Takelsa au gouvernorat de Nabeul (Cap 
Bon), sur la thématique « les Femmes 
rurales en marche vers la mise en place 
d’un environnement sain, durable et 
responsable ».
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/JKFKSQM


Signature d’un accord de partenariat entre 
la STEG et la GIZ Tunisie

Date : 21 juin 2022

https://cutt.ly/1KF3wri

Media: Entreprises magazine

La Société tunisienne de l’électricité et du 
gaz (STEG) et la GIZ Tunisien viennent de 
signer un accord portant sur l’appui à la 
mise en œuvre du projet « Appui aux 
études de la demande, études tarifaires et 
de la maitrise de la demande de l’électricité 
».

Présidant la cérémonie de signature, 
Hichem Anene, PDG de la STEG, a mis 
l’accent sur l’importance de cet accord de 
partenariat qui s’inscrit dans le cadre d’une 
vision globale de la transition énergétique.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/1KF3wri


UE: Deux pilotes de l’industrie textile vont 
être lancés dans le cadre du projet 
SwitchMed

Date : 22 juin 2022

https://cutt.ly/VKDkU8D

Media: African manager

Dans le cadre du projet régional 
SwitchMed/MED TEST III financé par l’UE, 
l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) travaille 
actuellement avec les parties prenantes de 
l’industrie tunisienne du textile et de 
l’habillement pour démontrer les pratiques 
qui peuvent conduire à une meilleure 
gestion des produits chimiques dans la 
production et développer une chaîne de 
valeur locale pour le recyclage des déchets 
textiles post-industriels.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/VKDkU8D


La Tunisie et l’Algérie sont parvenus à un 
accord de principe pour la création d’un 
fonds commun d’investissement

Date : 21 juin 2022

https://cutt.ly/rKDRFZn

Media: African manager

La ministre de l’Industrie, de l’énergie et 
des mines Neila Gongi a annoncé, mardi à 
Gafsa, que la Tunisie et l’Algérie sont arrivés 
à un accord de principe pour la création 
d’un fonds commun d’investissement.

L’objectif du fonds est de renforcer et de 
développer les projets de partenariat au 
profit des jeunes dans les régions 
frontalières tuniso-algériennes, de manière 
à donner un saut qualitatif en matière de 
coopération et d’investissement entre les 
deux pays.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/rKDRFZn


Mes odyssées en Méditerranée: Signature 
d’un accord bilatéral d’échange et 
d’Erasmus+, entre les Universités de Malte 
et de La Manouba

Date : 26 juin 2022

https://cutt.ly/VKDA94o

Media: African manager

La ministre de l’Industrie, de l’énergie et 
des mines Neila Gongi a annoncé, mardi à 
Gafsa, que la Tunisie et l’Algérie sont arrivés 
à un accord de principe pour la création 
d’un fonds commun d’investissement.

L’objectif du fonds est de renforcer et de 
développer les projets de partenariat au 
profit des jeunes dans les régions 
frontalières tuniso-algériennes, de manière 
à donner un saut qualitatif en matière de 
coopération et d’investissement entre les 
deux pays.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/VKDA94o


Veille hebdomadaire Décentralisation

Points importants

Actualités régionales

▪ Le ministère du tourisme et des responsables de la région de Lombardie préparent une convention 

de partenariat.

▪ Clôture du projet de couverture des zones blanches qui vise à renforcer l’inclusion numérique et 

sociale, la réduction du gap numérique entre les régions et la garantie de l’accès équitable aux 

réseaux de télécommunications.

▪ « Pépinière urbaine » : 30 initiatives et 16 micro-projets réalisés en 4 ans en Tunisie.

▪ La ministère de l’Environnement invite les citoyens à choisir la nouvelle mascotte «Labib».

▪ Signature d’un accord de partenariat entre la STEG et la GIZ Tunisie sur l’appui à la mise en œuvre 

du projet « Appui aux études de la demande, études tarifaires et de la maitrise de la demande de 

l’électricité ».

▪ Un Festival destinée aux femmes rurales à Takelsa sur la thématique « les Femmes rurales en 

marche vers la mise en place d’un environnement sain, durable et responsable ».
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