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7ème forum Jeunesse de Sfax : Participation de plus de 200 jeunes
Tekiano-16 oct. 2017

7ème forum Jeunesse de Sfax : Participation de plus de 200 jeunes ... des
projets, à Sfax et dans les régions du Sud, notamment, Tataouine, Gabès,
Medenine ...

Forum Jeunesse 2017 : Une jeunesse citoyenne à Gabes
https://fr-fr.facebook.com/events/140110863396936/

Forum Jeunesse 2017 : Une jeunesse citoyenne à Gabes. Public. · Organisé par
PGE GABES et 2 autres. Créer un projet avec les amis ...

Replay Pollution à Gabès en Tunisie TV5MONDE+
www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/.../focus-info-pollution-a-gabes-en-tunisie
12 oct. 2017

Près de la plage de Chott Essalem et à proximité d'une oasis côtière,le Groupe
chimique tunisien (GCT), une société publique exploitant les ...

Chronique : Gouvernance locale et développement durable
Jawhara FM-30 oct. 2017

L'académie politique vient d'organier un forum intitulé : “gouvernance locale
et développement durable” (Tunis 27-28 octobre). Ce thème a été ...

R. Mouakher: "Le budget des collectivités locales ne dépasse guère
...
www.leconomistemaghrebin.com/2017/10/27/mouakher-budget-collectivites-locales-...

27 oct. 2017 - Pour une bonne gouvernance, les collectivités locales ont besoin
de ... Riadh Mouakher L'Economiste Maghrébin ... Il a, également, souligné que
le budget des collectivités locales ne dépasse pas les 4% du budget de l'Etat, ...

Gabès : 75 projets agricoles approuvés par l'APIA
webmanagercenter-5 oct. 2017

La Commission régionale d'octroi d'avantages dans le secteur agricole à Gabès
a approuvé, le 4 octobre 2017, 75 projets sur une centaine d'intentions ...

Tourisme : Accessibilité, électricité et énergie solaire… L'oasis de ...
webdo-27 oct. 2017

Ce projet est financé par l’Union Européenne

Un projet mis en œuvre par Expertise France

Un appel d'offres a été lancé pour l'aménagement de la route nationale n°20
dans son tronçon entre Matmata (gouvernorat de Gabès) et Douz (gouvernorat
de ...

Tunisie : Vers la mise en place d'une loi sur la biosécurité
webmanagercenter-15 oct. 2017

Les départements ministériels de l'Environnement et de l'Agriculture ne sont
pas ... après l'invasion, en 2015, des côtes de Gabès, par une nouvelle espèce
de ...

Tunisie : Les oasiens contre l'exploitation du phosphate à Tozeur
Kapitalis-4 oct. 2017

... Sfax, Skhira et Gabès ont souffert, des décennies durant, par l'effet de
l'extraction ... L'exploitation du phosphate a été une malédiction pour
l'environnement ...

Agri-tourisme: Vers la mise en œuvre de 10 à 25 projets pilotes en
...
Radio Express FM-4 oct. 2017

... Direction Générale de l'Agriculture Biologique et La Fédération
Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien en partenariat avec InterEnvironnement Wallonie, ...

Djerba : protestations contre la pollution de l'eau potable
Radio Mosaique FM (Communiqué de presse)-10 oct. 2017

Un nombre de citoyens ont organisé un rassemblement protestataire devant le
siège de la délégation Houmt Souk à Djerba pour appeler la Société nationale ...

Ce projet est financé par l’Union Européenne

Un projet mis en œuvre par Expertise France

