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Expertise France au sommet Climate Chance 2017 à Agadir
mediaterre.org-7 sept. 2017

Partage d'expériences autour du projet PGE-Gabès d'appui à la ... pour un
développement durable et une meilleure protection de l'environnement en
Tunisie.

Gabes : Production record d'olives !
webdo-19 sept. 2017

Selon les estimations du Commissariat régional au développement agricole à
Gabès, la région réalisera, au cours de la campagne 2017-2018, une production ...

Variations sur les grenades de Gabès et d'ailleurs
webdo-9 sept. 2017

Nous aimons tous goûter aux grenades et celles de Gabès ou de Testour ont les
faveurs du public qui scrute le ciel entre premières pluies d'automne et ...

Tunisie : Personne n'en parle, pourtant les trains de phosphate ne ...
African Manager-25 sept. 2017

Le directeur régional des usines du Groupe Chimique Tunisien (GCT) à Gabes,
Tawfik Jmal, a tiré la sonnette d'alarme sur l'interruption de la circulation des ...

Tunisie : Quatre centrales de dessalement fourniront 250 mille ...
African Manager-28 sept. 2017

«250 000 mètres cubes d'eau potable par jour seront produits à travers les 4
centrales de dessalement d'eau de mer à horizon de 2021 à Djerba, Gabès, Sfax ...

Sfax : de l'acide phosphorique aurait été déversé en mer à Skhira
Radio Shems FM (Communiqué de presse)-8 sept. 2017

Une quantité d'acide phosphorique produit par la société tuniso-indienne des
engrais TIFERT aurait été déversée en mer, jeudi, près de la zone industrielle de ...

Aid Al-Idhha : Les premières actions de la police environnementale
webdo-1 sept. 2017

Pourtant, sur sa page Facebook et dans un post de sensibilisation, le ministère des
Affaires locales et de l'environnement, a appelé les citoyens à utiliser les ...
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Kébili : Vers l'aménagement de la plus grande centrale solaire du ...
Al Huffington Post-15 sept. 2017

... trois étapes : la construction d'une centrale solaire thermodynamique (CSP) à
Rjim Maâtoug, le raccordement de la centrale principale à des stations à Gabès ...

Quel air respire-t-on en Tunisie? Cette étude y répond
Al Huffington Post-26 sept. 2017

D'après ce classement, la Tunisie se place en tête du peloton maghrébin en se ...
L'étude précise que la pollution de l'air peut résulter de plusieurs facteurs liés ...

Les tortues en Tunisie, pour quand une protection effective ?
Nawaat-8 sept. 2017

Dans le présent papier, nous passons en revue l'état de conservation des
différentes espèces de tortues vivant en Tunisie (espèces d'eau douce, marines
et ...
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