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Projet de Construction des Conduites du Nord Tunisien
La cérémonie d’inauguration du “Projet de
Construction des Conduites du Nord Tunisien” (Prêt
de 8 026 millions de yens, soit environ 180 millions de
DT) a été organisée le 3 mars 2018, en présence
d’officiels tunisiens et japonais.
Ce projet a pour objectif de soutenir les mesures prises
par le Gouvernement Tunisien pour faire face à la
demande croissante en eau due d’une part, à
l’augmentation de la population, ainsi qu’à l’expansion
de la production agricole dans la région du Grand
Tunis et la région avoisinante (Cap Bon, Sahel et la
région de Grand Sfax). Le projet permettra également
d’assurer l’approvisionnement d’une bonne qualité
d’eau potable, par la construction de 90 km de triples
canaux d’approvisionnement (Sidi El Barrak–
Sejnane:18.7 km, Sejnane–Joumine : 22.9 km, et
Joumine–Medjerda : 42.5 km), et l’extension des
facilités de pompage existantes à Sidi El Barrak et
Joumine.
En effet, l’année hydrologique 2016-2017 et 20172018 sont des années plutôt sèches et la réalisation de
ce projet a permis de satisfaire les besoins en eau
potable de plus de 5,6 millions d’habitants.

Inauguration du Projet

Le projet a ainsi permis de transférer 154 millions
de mètres cube d’eau pour 2016-2017 et a déjà
transféré 87 millions de mètres cube pour l’année
2017-2018.
Le secteur de l’eau représente un secteur à fort
potentiel dans le contexte du développement
tunisien. La JICA apporte son soutien dans ce
secteur vu l’importance qu’il représente dans la
stratégie nationale, et notamment sa conjonction
avec
le
changement
climatique,
l’approvisionnement
stable
en
eau
et
l’aménagement des réseaux d’eau potable.
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Mme Zeineb Zouaoui, chargée du Tourisme Culturel,
de Santé et du Bien-être au Ministère du Tourisme et
de l’Artisanat a suivi un cours de formation au Japon
sur le « Développement Régional et la Revitalisation
Economique et Sociale : L’Image de Marque
Régionale de Hokkaido » du 28 janvier au 26 février
2018. C’est à travers ces quelques lignes qu’elle relate
son expérience et impressions durant son séjour au
Japon.
« Le programme du cours de formation a mis en
exergue la stratégie promotionnelle du tourisme
durable à Hokkaido, comme destination de neige, en
vue de revitaliser les communautés locales, pour une
meilleure compréhension des tendances actuelles, et
un échange fructueux des approches et des expériences
proactives pour atténuer la concurrence des
destinations.
L’approche des formateurs a reposé sur
l’identification des moyens en mettant en avant la
collaboration entre les gouvernements central et local
et les communautés d'accueil reposant sur
l’interactivité et le partage d’expériences.
Lors de cette formation, j’ai pu entrevoir l’attachement
de la communauté locale à ses traditions et à
la

Mme Zouaoui lors de la formation

préservation de la beauté de ses régions pour les
générations futures. J’ai pu apprendre à travers
les cours et voir de visu combien la communauté
locale était dynamique et imprégnée du concept
« Développement durable ».
Le Japon c’est une culture bouleversante,
étourdissante. Le respect de l’être humain et de
la nature en même temps sont partie prenante du
quotidien de chaque japonais. On découvre un
peuple humble, zen, poli et toujours souriant. »

***

L’article complet de Mme Zouaoui sur sa formation et
impressions est sur le site suivant :
https://www.jica.go.jp/tunisia/english/activities/activity05_01
.html

Le prochain numéro se
rapportera à :
 Comité de pilotage
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l’autoroute Gabès
Medenine

Visite au Japon dans
le cadre du « Projet
de Protection Contre
les Inondations au
Oued Mejerda »

Mission de Suivi de la Formation à la
Cogestion des Pêcheries
Au démarrage du nouveau Programme de la
JICA pour le Renforcement des Capacités de
Cogestion des Pêcheries Côtières et de
Valorisation des Produits Halieutiques en
Tunisie s’étalant sur la période 2017-2020, une
délégation tunisienne de 13 participants a
bénéficié d’un stage de formation d’un mois au
Japon à la fin de l’année 2017, en attendant
l’envoi de deux autres groupes pour un stage
similaire en 2018 et 2019. Le premier groupe
de stagiaires représentait les principaux acteurs
concernés par la mise en œuvre du plan de
cogestion des pêcheries développé par le projet
COGEPECT et par la valorisation des produits
de la pêche, en l’occurrence, l’Administration,
la recherche et la profession.
Dans le cadre de ce même programme, une
mission
d’experts
composée
de
M.
WATANUKI Naohiko et M. KAWAI
Shoichiro vient d’être envoyée en Tunisie pour
rencontrer les participants au stage de l’année
dernière et suivre l’avancement dans la mise en
œuvre de leurs plans d’actions. Cette visite

Photo de groupe des stagiaires au Japon

était aussi l’occasion pour les experts japonais
de discuter avec la partie tunisienne des besoins
prioritaires en formation à considérer pour la
suite du programme de coopération en cours.
Au programme de cette mission, un atelier
intitulé «Cogestion des Pêcheries Côtières et
Perspectives de Valorisation des Produits
Halieutiques en Tunisie » a été également coorganisé le 18 avril courant à Tunis, avec la
Direction Générale de la Pêche et de
l’Aquaculture au Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.
A noter que le nouveau programme en question
succède au projet de Cogestion des Pêcheries
Côtières dans le Golfe de Gabès, plus connu
sous le nom de « COGEPECT » (2013-2016)
qui était le 2ème projet de coopération
technique de la JICA pour le développement de
la pêche côtière dans la région du Golfe de
Gabès après le projet d’assistance à la gestion
durable des pêcheries côtières dans cette même
région mis en œuvre entre 2005 et 2010.

Visite des experts au Port de Zarzis

► NOUVELLES DU BUREAU

Visite du Président de la JICA en Tunisie
M. Shinichi KITAOKA, le Président de la JICA, a
effectué une visite en Tunisie du 18 au 20 février 2018.
Il a rencontré de hauts responsables du Gouvernement,
dont SE. M. Youssef CHAHED le Chef du
Gouvernement. Il a visité les principaux projets mis en
œuvre par la JICA, notamment le Pont Radès-La
Goulette.
M. KITAOKA a déclaré lors de sa visite, que la JICA
poursuivra son assistance à la Tunisie, notamment pour
la création d’emplois, le renforcement de la
compétitivité industrielle et la réduction des disparités
régionales.

M. Kitaoka avec M. Youssef Chahed, Chef du
Gouvernement

