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➢La réduction des impacts et des nuisances environnementaux liés aux industries de transformation
des tomates;

➢L’optimisation de la consommation des ressources en eaux par la mise en place de procédé de
traitement des eaux usées permettant un réutilisation maximale des eaux traitées et une réduction
des rejets dans le milieu récepteur;

➢Mise en place d’un système de monitoring environnemental des industries de transformation des
tomates;

➢Lancement d’un processus d’accord cadre sectoriel pour la gestion durable des ressources et la
protection de l’environnement de l’activité de transformation des tomates dans la région.

➢Préparation de lignes directives d’une requête de financement d’un projet intégré de dépollution et
de monitoring environnemental lié à l’industrie de transformation des tomates dans la région cible.
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Objectifs de la 3ème réunion du CP

- Construire l’esquisse de la Vision et de l’Accord Cadre Sectoriel : ce qu’ils doivent
inclure pour un engagement de toutes les parties prenantes

- Elaborer la note conceptuelle d’une requête de financement : identifier les
interventions prioritaires à inclure dans un programme intégré pour le verdissement
de la filière de transformation des tomates, la préservation et la valorisation des
ressources naturelles et le développement durable et inclusif dans la zone.



Heure Description des sessions Intervenants

08h30 -
09h0

Session d’ouverture M. Lotfi Ben Said, DG-ANPE

M. Anis Ismail, Expert WES
Mr. Abdelfatteh Bousbia, ANPE
Dr. Sarra Touzi, Expert WES

09h00-
10h30 Session 1 : Vers un engagement plus durable de la filière de 

transformation des tomates : Vision & Accord Cadre Sectoriel 

Discussion

Dr. Sarra Touzi, Expert WES

10h30-
11h00

Pause-Café

11h00-
13h00

Session 2 : Elaboration d’une requête de financement 

Discussion

Dr. Béchir Ben Rjeb, Expert WES

13h00 Clôture Représentant WES
Représentant ANPE

Déroulement de la réunion 


