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► ACTUALITE DES PROJETS

 Projet de Développement de Clusters

Stimuler la compétitivité de l’industrie tunisienne à travers le développement
des « Clusters »
Afin de faire bénéficier l’économie tunisienne de réseau d’entreprises innovantes ou clusters
des impacts positifs des nouveaux concepts qui dans les secteurs industriels prioritaires pour
contribuent
au
renforcement
de
sa la Tunisie. Ce soutien se fera à travers
compétitivité, la JICA, en collaboration avec le l’intervention d’experts japonais et par le
Ministère de l’Industrie et du Commerce, est moyen de formations, de stages et de don de
en cours de formulation d’un nouveau projet matériel, s’il y a lieu. Les bénéficiaires de ce
de coopération technique intitulé : «Projet projet seront le Ministère de l’Industrie et du
pour la stimulation de la compétitivité des Commerce et les entreprises tunisiennes mais
industries Tunisiennes à travers le aussi les structures publiques d’appui,
développement de clusters».
notamment celles à l’échelle régionale.
Il s’agit d’un projet de soutien à l’émergence
Le commencement de ce projet est prévu
pour le mois de mai 2018. Au cours du
projet, des études sur terrain seront menées
afin d’identifier les points à améliorer au
niveau des industries sélectionnées. Des
formations
seront
données
à
des
fonctionnaires chargés de fournir l’appui
nécessaire aux entreprises et aux clusters
ainsi qu’à des personnes qui seront chargés
de l’animation de ces réseaux d’entreprises à
développer. (K.C)

 Bourse d’Etude
« ABE Initiative »
 Témoignage d’un
Expert Japonais
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Photo de groupe : Technopole de Bizerte

______________________________________________________________________
Programme de bourses de masters au
Japon « ABE Initiative » …. Que de
bonnes nouvelles !
Suite à un long processus de sélection, la part
de la Tunisie dans le programme « ABE
Initiative » de cette année est de 11 étudiants !
En effet, 11 candidats sur 55 ont pu accéder à
des bourses de Master dans les plus
prestigieuses universités japonaises, avec la
possibilité de stages en entreprises allant de 2
semaines à 6 mois.
Ceci porte la participation globale de la Tunisie
dans le programme à 14 étudiants au titre des 3
dernières années.
Cette opportunité sera ouverte de nouveau aux

personnes issues du secteur public, du
secteur privé et du monde académique à
partir du mois de septembre. Pour plus
d’informations, consultez notre site web
ainsi que notre page FB afin de rester tenu
au courant des nouvelles à ce propos. (K.C)

Photo de groupe : 3ème Batch de ABE Initiative

Le numéro d’octobre
2017 se rapportera à :
- Projet de La Station de
Dessalement d’Eau de
Mer à Sfax
- Projet de Construction
de Conduites au Nord
Tunisien
- Projet de la Centrale
Electrique de Radès

► Projet de Protection Contre les Inondations de l’Oued Mejerda
M. Masahiro KITANO, Yachiyo Engineering Co., Ltd.
A chaque saison de pluies, la partie Nord de
la Tunisie où se trouve l’Oued Mejerda,
connaît des inondations importantes qui
affectent les terres avoisinant le bassin
versant.
Pour remédier à cette situation, la JICA a
démarré un Projet de Protection Contre les
Inondations de l’Oued Medjerda au mois de
novembre 2016. A présent, nous travaillons
sur la conception détaillée du projet, en
collaboration avec les ingénieurs du
Ministère de l’Agriculture et des Ressources
Hydrauliques, ainsi que des consultants
tunisiens, SCET-Tunisie.

Réunion technique avec le Ministère de l’Agriculture

Barrage Tobias situé en aval de l’Oued Mejerda

Nous espérons transférer à nos homologues
tunisiens, à travers la mise en œuvre du
projet, les techniques de gestion des
inondations développées au Japon depuis
plusieurs années. Nous serions très heureux
si nos efforts pourraient atténuer à l'avenir
les répercussions des inondations, non
seulement dans le bassin de l’Oued Mejerda,
mais aussi dans tout le pays.
L’Oued Mejerda représente une importance
cruciale en termes de ressources en eau du
Grand Tunis. Cependant, la région connaît
plusieurs problèmes de l’eau tels que
l’exploitation des barrages, la sédimentation
ou la sècheresse. Nous travaillerons
ensemble avec nos homologues pour
garantir une eau saine dans la région. (K.M)

► NOUVELLES DU BUREAU
Le compte Facebook de la JICA Tunisie
Le bureau de la JICA en Tunisie a son compte Facebook
depuis 2015. Notre objectif est de communiquer en
permanence avec le public sur les dernières activités et
évènements du bureau, et aussi refléter les pensées de
son personnel.
Nous postons également des témoignages d’étudiants ou
de stagiaires tunisiens au Japon, ainsi que les points de
vue d’homologues tunisiens ou d’experts japonais des
projets.
Avec nos autres outils de communication, nous espérons
être plus proches de nos partenaires. (L.M)
Visitez notre page pour découvrir nos nouvelles et
appuyez « J’aime » !
https://www.facebook.com/JICATunisiaOffice

