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Projet d’Amélioration de la Desserte en Eau
Potable des Centres Urbains : Répondre à
l’urbanisation de la Tunisie
Les ressources en eau en Tunisie se font rares en totale
inadéquation avec l’évolution rapide de la demande.
La population urbaine n’en est que la confirmation
avec une hausse de 1.39% par an atteignant 9.3
millions en 2030, ce qui rend la question de la
réhabilitation du système d’approvisionnement en eau
potable et son amélioration l’une des questions les
plus pressantes.

La JICA a, dans ce cadre, confirmé son partenariat
stratégique avec la SONEDE en accordant un prêt
en 2012 à hauteur de 6,094 million de yen,
équivalent à environ 134 millions de dinars
tunisiens, avec un taux d’intérêt ne dépassant pas
0,95% l’an, pour financer le « Projet d’Amélioration
de la Desserte en Eau Potable des Centres
Urbains ».
Ce projet de grande envergure est caractérisé par :
 L’étendue de l’espace géographique qu’il couvre
(32 sous-projets dans 19 gouvernorats)
 L’importance du montant alloué (plus de 100
millions de dinars tunisiens)
 La diversité des composantes (génie civil,
fournitures de tuyaux, robinetteries, forages…)
 L’impact positif direct escompté sur la vie des
2.6 millions de bénéficiaires estimés en 2030.
Pour plus d’informations sur le projet :
https://www.jica.go.jp/tunisia/french/activities/c8h0vm00
00d40eby-att/14.pdf
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La Pêche INN (Pêche illicite, non déclarée et non
réglementée) est un problème mondial et ses
répercussions économiques et écologiques sont très
importantes. La Tunisie souffre aussi de ce problème
et les pêcheurs sont confrontés à une baisse des
réserves halieutiques, et à une forte baisse de leurs
revenus. C’est pourquoi le Gouvernement Tunisien a
présenté une requête de don au Gouvernement
Japonais pour l’octroi de navires de surveillance
contre la pêche illicite. Cette requête a été présentée
suite à la réussite des deux projets de coopération
technique des deux projets dont les résultats ont
abouti à l’installation de récifs artificiels, la
consolidation de la cogestion des pêcheries dans le
golfe de Gabès, etc.

Signature du PV
le 15/3/2019
Signature
du PV
le 15/3/2019

Le navire « Amilcar » au port de Mahdia

Une mission japonaise a séjourné en Tunisie du 24
février au 28 mars 2019, et a visité les ports de
pêche de Radès, la Goulette, Kélibia, Bizerte,
Mahdia, Sfax et Gabès pour étudier cette requête et
échanger les points de vue avec les responsables de
la CRDA (Division de Pêche et d’Aquaculture),
APIP (Agence des Ports et des Installations de
Pêche), INSTM (Institut National des Sciences et
Technologies de la Mer) et les chantiers navals.
L’équipe japonaise est convaincue que de tels
navires seront bien exploités, vu la bonne gestion et
l’entretien des deux navires fournis auparavant par
le Japon : « Hannibal » a été octroyé pour la
recherche scientifique et « Amilcar » est dédié à la
formation professionnelle dans le domaine de la
pêche.
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Formation en Pêcheries et Plans d’action bien
Elaborés
A la suite des deux phases du projet de coopération
technique pour la Cogestion des Pêcheries Côtières
dans le Golfe de Gabès (COGEPECT), un programme
de formation de 3 ans, de 2017 à 2020, est mis en
œuvre au profit de tous les acteurs du secteur de la
pêche en Tunisie. Au cours de la formation, les
participants ont élaboré des plans d’action à mettre en
œuvre en Tunisie pour la promotion de la cogestion
durable des ressources halieutiques.
Les experts japonais, M. Sato et M. Kawai, sont venus
en Tunisie pour le suivi des plans d’action et orienter
les participants vers les meilleures méthodes pour
réaliser leurs projets. C’est à travers un échange avec
ces experts que nous avons pu recueillir leurs points de
vue (interview faite le 25 janvier 2019) :

expériences de la cogestion des pêcheries, et la
présentation des plans d’actions.
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 Quelle est votre première impression jusqu’à
maintenant sur l’avancement des plans d’action et
l’impact de la formation sur le secteur ?
La motivation des participants et les progrès
accomplis ont dépassé nos attentes. Bien qu’il n’y
avait pas de ressources financières, les participants
étaient convaincants et ont eu beaucoup de soutien
de la part de leurs collègues et de leurs supérieurs.
Nous observons maintenant un vrai changement de
l’esprit de travail. Tous les acteurs s’assoient sur la
même table pour discuter et trouver des solutions.

M. Kawai à gauche et M. Sato à droite

 Quel est l’objectif de votre mission en Tunisie ?
Les deux phases du projet COGEPECT mis en œuvre
par la JICA ont été achevé avec un grand succès. Afin
d’assurer la pérennité et l’impact positif du projet, la
JICA a organisé un programme de formation au
Japon. Avec l’assistance des experts japonais, les
participants ont élaboré des plans d’action pour la
vulgarisation de la cogestion des pêcheries comme le
poulpe ou le poisson, avec les étapes principales
nécessaires à la gestion d’un projet. De retour en
Tunisie, ils ont réalisé une partie du projet qui ne
nécessite pas de dépenses. Notre mission consiste à
superviser le projet, observer l’avancement des
activités et leur donner des conseils techniques sur les
difficultés rencontrées. Nous allons aussi organiser un
séminaire le 29 janvier à Monastir pour le partage des

Concertations entre experts et participants
Les 2 interviews complètes conduites avec les experts et les
participants sont sur le site :
https://www.jica.go.jp/tunisia/french/activities/activity05_
03.html
https://www.jica.go.jp/tunisia/french/activities/activity05_
04.html

NOUVELLES DU BUREAU
« Conférence Annuelle KAIZEN Afrique » (Africa Kaizen Annual Conference) 2019
La « Conférence Annuelle KAIZEN Afrique » (Africa
Kaizen Annual Conference) sera organisée cette année
en Tunisie, du 24 au 26 juin 2019, avec la collaboration
de la JICA, le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique) et l’UGPQ (Unité de
Gestion du Programme National de la Qualité) relevant
du Ministère de l’Industrie et des PME. Elle réunira plus
de 150 participants d’une vingtaine de pays africains.
L’approche japonaise KAIZEN est un processus qui vise
l’amélioration continue de la productivité et de la qualité
d’une entreprise, sans demander un investissement
financier important.

« Conférence Annuelle KAIZEN Afrique » 2018
en Afrique du Sud

