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►ACTUALITE DES PROJETS 1

 Projet d’Equipement
de la Télévision
Tunisienne

Projet d’Equipement de la Télévision
Tunisienne

 Projet d’Autoroute
Gabès-Médenine

Une cérémonie a eu lieu le 12 octobre 2016 au
siège de la Télévision Tunisienne (TT), pour
l’inauguration de deux nouveaux studios de 900
et 300 m2, équipés dans le cadre de la deuxième
phase du projet d’équipement de la Télévision.
Le projet est financé par un prêt de la JICA
pour un montant de 4 milliards de Yens,
équivalent à environ 80 millions de Dinars
Tunisiens.
Cette 2ème phase du projet comprend, en outre,
la livraison au début de l’année 2017, de 2
grandes
régies
mobiles
(OB-vans)
complètement équipées, sachant que la
première phase, déjà achevée, avait porté sur
l’exécution des travaux de câblage et
l’installation d’équipement de réseau dans tous
les locaux et les espaces de travail.

 Projet de Contrôle
des Inondations de
l’Oued Medjerda
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Ce projet permettra l’amélioration de la
capacité de diffusion des programmes en
qualité et en quantité à travers l’acquisition,
l’installation et l’intégration d’équipements
audiovisuels de haute technologie, et
consolider davantage sa position dans le
paysage audiovisuel tant en Tunisie qu’à
l’étranger.
En plus du développement du secteur de
l’audiovisuel et l’octroi de programmes
éducatifs, le projet vise aussi à promouvoir le
rapprochement culturel des peuples tunisien
et japonais. (Y.K)

Nouveau studio à la TT
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►ACTUALITE DES PROJETS 2
Projet d’Autoroute Gabès-Médenine
Le Projet a démarré à la fin de 2014, pour la
construction d’un tronçon de 84 km entre les
villes de Gabès et Médenine, ainsi que le
dédoublement sur 6.5 km de la route nationale
qui mène au centre de Médenine. Cet axe
routier dynamisera l’activité économique dans
la région du sud, facilitera le déplacement des
citoyens dans des conditions de temps et de
sécurité nettement meilleures, et permettra une

https://www.facebook.com/JICA
TunisiaOffice

Travaux de construction en cours

meilleure liaison entre le Centre et le Nord de
la Tunisie.
Ce projet dont le coût s’élève à environ 500
millions de DT est financé à plus de 50% par
un prêt japonais, avec des conditions
largement concessionnelles (une durée de
remboursement de 20 ans dont 6 ans de grâce
et un taux d’intérêt ne dépassant pas 0.95%).
Dans le cadre du suivi de ce projet, des
représentants de la JICA et de la Société
Tunisie Autoroutes ont effectué les 10 et 11
janvier 2017 une visite des chantiers de
construction qui s’est clôturée par une réunion
du comité de pilotage du projet. Ils ont pu
notamment confirmer un taux d’avancement
global du projet de l’ordre de 30%, et une
accélération du rythme d’exécution des
travaux laissant prévoir que le projet pourrait
être achevé et exploité avant la fin de l’année
2018. (N.J)

Le numéro d’avril 2017
se rapportera à :
- Projet de Valorisation
de la Recherche
- Projet d'Amélioration
de l'Environnement des
Eaux dans les Villes
Locales
etc.

► ACTUALITE DES PROJETS 3
Projet de Contrôle des Inondations de l’Oued Medjerda
Un accord de prêt a été signé en 2014 entre la
JICA et le Gouvernement Tunisien, pour la
mise en œuvre d’un Projet de Contrôle des
Inondations de l’Oued Medjerda. Le projet a
pour objectif l’amélioration des méthodes de
contrôle des inondations dans le bassin. La
conception détaillée du projet commence en
ce janvier 2017.
Le contrôle des inondations se fera à travers
l’amélioration
des
infrastructures,
l’installation d’un système d’alerte, tels que
les méthodes de diffusion d’informations sur
les inondations à travers des annonces à la
Oued Medjerda
télévision, la radio et les sites web, la révision
du plan de prévention existant et du système
et l’expertise japonaises dans le contrôle
d’exploitation du barrage de Sidi Salem.
des inondations et la prévention des
Le Japon a plus de 35 000 fleuves, et il est
catastrophes, comme l’installation de
fréquemment touché par des typhons causant
systèmes d’alerte.
de graves inondations. La lutte contre ces
Ainsi, le Japon s’est engagé aux côtés des
inondations répétées a renforcé l’expérience
autorités tunisiennes pour le contrôle des
inondations dans l’Oued Medjerda depuis la
réalisation du Plan Directeur entre 2006 et
2008. Le projet est en cours de démarrage
et son achèvement est prévu en 2025.
La contribution de la JICA pour le contrôle
des inondations et la prévention des
catastrophes dans l’Oued Medjerda se fera à
travers l’échange d’expériences et de
connaissances pour réduire les risques des
dommages provoqués par les inondations et
assurer aux habitants des régions
avoisinantes des conditions durables de
sécurité. (K.M, L.M)
Réunion au Ministère de l’Agriculture et des Ressources
Hydrauliques (août 2012)

_____________________________________________________________________
Mot du Représentant Résident pour la Nouvelle Année 2017
Meilleurs vœux à tous.
L’année 2016 a été pour la Tunisie celle de la « préparation » pour un saut en avant, telle que la
réussite de la Conférence internationale d'investissement. Pour cette année, la poursuite de la
réforme économique et les tentatives de résorption du chômage, ainsi que le renforcement de la
sécurité, représentent un challenge à la Tunisie. A cet égard, la JICA est disposée à poursuivre son
soutien aux efforts du peuple tunisien.
Nous vous remercions, à travers cette Newsletter, pour votre soutien et encouragement continus.
ASANO Atsushi
Représentant Résident du Bureau de la JICA en Tunisie

