
 

       

    VISITE DE SE MME LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 

                MME LEILA CHIKHAOUI MAHDAOUI 

                      LE 30 MARS 2022 AU GDA SIDI AMOR 

 

Le GDA a accueilli le 30 Mars 2022, à l’occasion de l’inauguration de la 

microstation de filtration des eaux usées traitées offerte au GDA par le 

Gouvernement tchèque, SE Mme Leila Chikhaoui Mahdaoui, ministre de 

l’environnement. 

Après une présentation de l’historique et des activités du GDA, puis une 

explication détaillée sur le procédé innovant proposé par la coopération 

tchèque, une visite de terrain a permis un survol rapide, mais commenté des 

principales « stations’ du GDA : Les jardins thématiques ( Roseraies, Jardin 

Médicinal, Parcelles aromatiques, Potagers scolaires…etc), certains ateliers et 

surtout les unités dédiées à la valorisation des eaux usées traitées et à leur 

amélioration, en aval des lagunes de filtration par les plantes ( Projet financé 

par la Banque Mondiale). 



 

 

 

 

 

Les jardins du GDA représentent un véritable Conservatoire des Plantes Natives 

du Site (Près de 180 variétés locales, comprenant des orchidées endémiques !) 



 

 

 

Explication du procédé proposé par la microstation tchèque et visite du 

laboratoire d’aquaponie. 

 

 

Mme la ministre a exprimé beaucoup d’estime et d’encouragement au 

parcours du GDA dans le domaine de la valorisation environnementale et a 

proposé, au décours de sa visite, une suite d’échanges au siège du Ministère. 

Ce qui a été réalisé le 12 Aout 2022. 

 



 

 

PS : A l’occasion de l’audience accordée par Mme la ministre le 12 Aout, la 

délégation du GDA a ciblé 2 dossiers jugés hautement stratégiques : 

Le projet de restauration de la Colline Sidi Amor, dans le cadre d’un large 

réseau collaboratif (notamment scouts de Tunisie) et sous la tutelle du 

Ministère de l’Environnement ; 

L’engagement du GDA Sidi Amor et ses partenaires dans une nouvelle stratégie 

locale pour la prévention et lutte contre les feux de forêt. 

Un dossier en rapport lui a été remis (ci-joint) 

Mme la ministre a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’idée de parrainer 

et soutenir ces 2 élans, en proposant M.Hedi Chebili, comme la personne 

idoine pour le suivi de cet accompagnement. 

Le GDA a, par ailleurs, exprimé son engagement dans la campagne de propreté 

lancée 2 jours auparavant par le Ministère. En engageant en collaboration avec 

la Municipalité de Raoued et les scouts une opération de nettoyage au niveau 

de la Colline Sidi Amor.  
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