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Coopération en Chiffres
Coopération Technique
• 1530 stagiaires formés au Japon depuis 1975
• 673 experts japonais envoyés en Tunisie depuis 1975
• 29 étudiants en doctorat dans la recherche scientifique
• 15 étudiants en master «ABE Initiative»

La JICA contribue aussi à la concrétisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) fixés par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) à l’horizon 2030.

Volontaires
• 510 volontaires envoyés en Tunisie depuis 1975

Volontaire Sénior en Assainissement

Financement (Prêts en Yen)
• 41 projets financés par des prêts en yen depuis 1977
• 12 projets en cours
• 7,5 milliards de DT (montant approximatif cumulé)

Projet de la Centrale Electrique à Cycle Combiné de Radès

Projet d’Amélioration de la Qualité et de la Productivité « KAIZEN »

Agence Japonaise de Cooperation Internationale



Modalités de Coopération
La JICA est l’agence chargée de la mise en œuvre 
de l’aide publique au développement (APD) du Japon.  
L’intervention en Tunisie est fournie sous forme de :
• Coopération technique
• Prêts en Yen
• Dons, etc.

3 AXES DE COOPERATION EN TUNISIE
Développement des Ressources en Eau 
et Prévention des Catastrophes Naturelles
Mise en œuvre de projets d’approvisionnement en eau 
potable, de prévention des inondations, d’irrigation et 
d’assainissement.

Dessalement des eaux saumâtres à Ben Guerdane (Dons)

Développement Industriel et Aménagement 
d’Infrastructures Economiques
Mise en œuvre de grands projets d’infrastructures dans 
les domaines du dessalement de l’eau de mer, des 
chemins de fer et de la production de l’électricité, pour 
soutenir la croissance économique.

Autoroute El Jem-Sfax (Prêts en Yen) Protection contre les inondations de Grand Tunis (Prêts en Yen)

Autres Programmes
•  SATREPS : Recherche conjointe entre universités tuni-

siennes et japonaises pour le développement «Valorisa-
tion des bio ressources sur les terres arides et semi-arides 
basée sur des preuves scientifiques pour la création 
d’une nouvelle industrie»
•  Partenariat avec le secteur privé japonais : Promotion de 

l’huile d’olive tunisienne.

Promotion de l’huile d’olive

Développement des Ressources Humaines
• Programme de formation au Japon et en pays tiers.
• Bourse d’études de Master au Japon.

Formation au Japon en Entretien des Ponts

Développement Régional
Mise en œuvre de projets en vue de réduire les dispari-
tés régionales tels que le développement de la Pêche, la 
gestion des zones forestières, l’approvisionnement en eau 
potable, etc.

Experts japonais en pêcheries (Coopération Technique)


