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►ACTUALITE DES PROJETS
Pour une Gestion Durable des
Ressources de la Pêche Côtière

artisanale dans la zone ciblée par la prévention
contre l’exploitation incontrôlée des ressources
marines et la lutte contre la pêche illicite. Le
projet a la particularité d’associer dans ses
activités les pêcheurs, les pouvoirs publics, les
organismes privés et les instituts de recherche.
***
Après 5 ans de mise en œuvre, le projet a fait
l’objet d’une évaluation finale en avril 2016.
L’évaluation a confirmé l’achèvement des
objectifs du projet, et le développement de Plans
de Gestion des Pêcheries Côtières (PGPC) dans
les sites ciblés. Cette mission a également émis
des recommandations en vue de développer une
stratégie de son extension à d’autres sites dans
le Golfe de Gabès. Par ailleurs, la JICA prévoit
d’organiser un séminaire au mois d’octobre
prochain en vue de promouvoir les résultats du
projet. (N.J)

 Offre de bourse

Le projet de Cogestion des Pêcheries Côtières
dans le Golfe de Gabès (COGEPECT) vise
une exploitation rentable et durable des
ressources de la pêche côtière dans le Golfe de
Gabès. Il a également pour objectif de résoudre
des problèmes menaçant la pêche côtière et
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►INTRODUCTION DU PROJET 1

Le Pont Radès-La Goulette constitue le plus
grand projet d’infrastructure à Tunis. Cet
ouvrage imposant, financé par la JICA, a le
mérite de relier les banlieues nord et sud de
Tunis. Ce pont, construit avec une structure
extradossée soutenue par des haubans, fait de
lui le premier du genre en Tunisie et en Afrique,
et donne à la capitale une dimension esthétique
digne d’une grande métropole.
Le projet est achevé et mis en exploitation
depuis 2009. Cependant, les services concernés
du Ministère de l’Équipement ont besoin de
maîtriser les méthodes et les techniques de son
entretien. C’est pour cette raisons que la JICA

continue son appui par le biais d’un programme
d’assistance
technique.
Elle
prépare
actuellement, en collaboration avec une société
japonaise spécialisée dans l’exploitation et
l’entretien des ponts, une formation au Japon au
profit des ingénieurs et des techniciens tunisiens
et vient d’envoyer une équipe d’experts japonais
en Tunisie pour confirmer les besoins et définir
le contenu d’un programme de formation. (N.J)

Le numéro du mois
d’octobre se rapportera
à:

- SATREPS : Comment

valoriser les bio ressources ?
- KAIZEN : Comment
améliorer la qualité et la
productivité de l’industrie ?

- Autres

►INTRODUCTION DU PROJET 2

KCCP - l’occasion de participer à la formation au Japon KCCP (Knowlegde Co-Creation Programme), la formation au Japon, est l’une des principales
activités de la JICA. Depuis l’offre du programme à la Tunisie en 1974, plus de 1300 stagiaires ont
reçu une formation au Japon dans des domaines très variés tels que la recherche scientifique, le
développement industriel, le tourisme, etc.
La JICA accorde cette année à la Tunisie 21 cours de formation au Japon, dont les thématiques sont
étroitement liées aux projets en cours. Actuellement, un stagiaire se trouve au centre de formation de
Hokkaido, et un deuxième se trouve au centre de formation de Tokyo. (K.C)
Titre du Cours et Période
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Water Supply Administration (Mai)
Flood Control and Ecosystem Conservation (Juin)
Biodiversity Conservation (Sept.)
National and Regional Development Policy (Sept.)
Counter International Terrorism (Oct.)
Road Administration (Nov.)
Implementation of ODA Loan Project (mars 2017)
Seminar on Aviation Security
Strategic Port Administration and Management
Regional Industry Promotion by Cluster Approach

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Managerial and Financial Support for SME
Fisher's Organization for Responsible Fisheries
Urban Transportation Planning (Août)
Industrial Pollution Control Management
Co-management of Coastal Fisheries (juil.)
Agri-Business/Agri-Eco-Tourism Course (Juin)
Local Governance Course (Oct. )
Renewable Energy Course (Juil.)

Bridge maintenance (Mars 2017)
KAIZEN 1 : Enhancing SME Support
KAIZEN 2 : Industrial Development

►ETUDES AU JAPON
Bourses d’études pour un cycle de
Master au Japon « ABE Initiative »
ABE initiative offre aux tunisiens âgés entre 22
et 35 ans, issus des secteurs public, privé et
académique, des bourses d’études au Japon pour
l’obtention d’un diplôme de master dans les
meilleures universités, et des opportunités de
stages dans les entreprises japonaises. Le Japon
prend en charge tous les frais de scolarité, de
voyage, etc. Au terme de ces études, les jeunes
diplômés seront un lien entre le Japon et leurs
pays pour encourager les entreprises japonaises
à investir chez eux.

Le bureau de la JICA en Tunisie a lancé la
compagne de promotion de la bourse pour la
dernière sélection de candidats au titre de
l’Année 2017-2018. C’est à ce titre que la
JICA a organisé une journée d’information le
02 juin 2016 à la « Tunis Business School »
afin de sensibiliser des étudiants en licence à
propos de ce programme. (T.U)
Plus informations…
URL:http://www.jica.go.jp/english/countries/africa/
internship.html
FB: https://www.facebook.com/JICATunisiaOffice/

Email: ts-abe-mip@jica.go.jp.

________________________________________________________________
MOT DE L’EDITEUR
Le mois de Ramadan vient de s’achever après 30 jours de jeun. J’aime beaucoup ce mois saint qui a
beaucoup de particularités. C’est un mois de bénédiction et de pardon, où on se concentre davantage
sur la vie spirituelle. C’est un mois de solidarité et de générosité où les gens s’entraident et se
rapprochent. Le Bureau de la JICA est aussi en mode du Ramadan et de la séance unique, car nos
projets recevront beaucoup de missions du Japon à partir du mois de septembre. En tout cas, Mabrouk
Aïd-El Fitr à toutes et à tous ! (L.M)

