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Ensemble pour la transition écologique - Premier Forum Régional pour la justice 
environnementale au Sahel  
 
La dégradation continuelle de l’environnement au sein des gouvernorats du Sahel entraîne de 
nombreuses conséquences écologiques, sanitaires et économiques graves. Dans le cadre de sa lutte 
contre les problématiques environnementales, le FTDES - Monastir organise le premier Forum 
Régional pour la justice environnementale au Sahel qui se tiendra le 19 et 20 octobre 2018 à l’hôtel 
Ribat Habib de Monastir.  
 
Graves problèmes environnementaux 
Depuis plusieurs décennies, la région du Sahel est aux prises avec de nombreux problèmes 
environnementaux. Même si les causes diffèrent (stations de l’ONAS, industries, déchets solides, 
décharges), les conséquences sont toujours désastreuses pour les populations touchées. Cette 
pollution touche l’agriculture, la pêche, le tourisme en plus de réduire la qualité de vie. La gravité de la 
situation a entraîné la mobilisation de nombreux acteurs et la création de plusieurs mouvements 
sociaux environnementaux.  
 
Programmation de l’événement 
Le Forum Régional pour la justice environnementale au Sahel représente une opportunité d’échange 
pour les experts, les militants, les acteurs de la société civile et les autorités locales impliqués dans le 
secteur de l’environnement. Il s’agit d’une occasion idéale pour discuter et collaborer afin de mettre 
sur pied diverses propositions et alternatives permettant la mise en place de projets novateurs et 
durables dans la région.  
 
Cet évènement sera composé de témoignages de militants sur la pollution par les déchets solides, le 
manque d’eau pour l’irrigation, la pollution industrielle et la pollution de la baie de Monastir.Suite aux 
témoignages, une convention sera signée entre l’Agence Nationale de Gestion des Déchets 
(ANGED) et le FTDES. Des experts viendront également traiter des problématiques liées à l’utilisation 
des ressources naturelles par le secteur industriel et à la pollution par les déchets solides.  

 
Vers une coalition régionale forte   
Cet événement vise principalement l’identification des problématiques environnementales prioritaires 
de la région du Sahel, la sensibilisation des différents acteurs impliqués et le renforcement de la 
coopération entre les acteurs en vue d’atteindre des objectifs communs. Le FTDES - Monastir vise 
ainsi la création d’une véritable coalition régionale capable d’exercer une force considérable sur les 
autorités politiques afin qu’elles reconsidèrent leurs choix en matière d’environnement.  
 
À propos du FTDES - Monastir 
Fondé le 1er janvier 2012, le FTDES - Monastir est une organisation non gouvernementale, neutre et 
indépendante qui a pour but de défendre les droits économiques et sociaux des populations de la 
région de Monastir. Ses axes de travail principaux sont l’environnement, les droits économiques et 
sociaux des femmes travailleuses du textile, la scolarisation des enfants et l’immigration.  

Contact : 
-Président de la section FTDES Monastir : Mounir Hassine 96 539 841 
-Chargé du projet « Justice environnementale » à Monastir : Mohamed Gaaloul 53 099 061 


