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La station de dessalement d’eau de mer de Sfax, 

dont le démarrage des travaux de la 4ème composante 

a eu lieu le 29 juillet 2020, assurera un 

approvisionnement stable d’une très bonne qualité 

d’eau dans la région de Sfax. 

Ce projet est financé par un prêt japonais d’un 

montant de 36,7 milliards de Yens, équivalent à 

environ 800 millions de DT, remboursable sur 25 

ans, avec une période de grâce de 7 ans et un taux 

d’intérêt de 1,7%. Il comporte la construction d’une 

station de dessalement d’eau de mer avec une 

capacité de production de 100 000 m3 par jour 

extensible à 200 000 m3/jour, l’installation des 

conduites et la construction de réservoirs de 

distribution et de stations de pompage.  

 

 
 

 
 

 

Lancement d’un Nouveau Master Professionnel intitulé “Ingénierie de l’Innovation et 
Transfert de Technologie – 2I 2T” au sein de l’ENSTAB 

 

 
Démarrage de pose des conduites 

 

Le démarrage de cette composante portant sur la 

pose des conduites marquera le début des premiers 

travaux sur le terrain. En raison de la rareté des 

ressources en eau dans la région de Sfax qui 

continue de dépendre d’autres régions pour 

s’approvisionner en eau, alors que sa population 

ne cesse de croitre durant ces dernières années, 

une pénurie d’eau commence à se faire ressentir. 

Ainsi, le développement des ressources en eaux à 

travers le dessalement d’eau de mer est devenu 

une solution incontournable pour satisfaire les 

besoins accrus de la population en eau.  

La JICA prévoit à travers ce projet améliorer les 

conditions de vie des habitants et contribuer au 

développement économique et à la stabilité sociale 

dans la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Newsletter de la JICA reflète l’actualité trimestrielle des activités de la JICA pour le 

soutien au développement en Tunisie. 

Une journée d’information à l’Ecole Nationale des 

Sciences et Technologies Avancées de Borj Cedira 

(ENSTAB) a été dédiée le 8 juillet 2020, au lancement 

d’un nouveau Master Professionnel intitulé “Ingénierie 

de l’Innovation et Transfert de Technologie – 2I 2T”, 

prévu de démarrer à la rentrée de l’année universitaire 

2020/2021.  

Ce master professionnel se situe à la croisée des sphères 

de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de l’industrie, et vise à offrir aux 

personnes intéressées les compétences de base 

nécessaires d’assurer le rapprochement entre les acteurs 

de ces trois sphères. 

Il est à noter que la genèse de ce master professionnel a  

été  initiée  dans  le  cadre  des  travaux  de  l’assistance  

 

 
Journée d’information sur le nouveau Master 

 

technique  dont a  bénéficié la  technopole,  

à travers le projet de développement de la 

technopole de Borj Cedria, financé par un 

prêt de la JICA. 

 
 

 

Démarrage des travaux du Projet de la Station de Dessalement d’Eau de Mer de Sfax 
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Le prochain 
numéro se 
rapportera à : 
 
  Résultats du 

concours des plans 
d’affaires « Ninja » 

 Nouveaux projets 
de coopération 
technique en 
préparation 

  Conférence 
annuelle AKAC 
2020 

 « Digital 
Transformation » 
dans la coopération 
de la JICA 

 

 
 

 
 
          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décoration de Pr. Mohamed Moncef Harrabi de l’Ordre du Soleil Levant,  
Rayons d’Or en Sautoir 

 
       

 

 

  

Concours Ninja des Meilleurs Plans d’Affaires pour les Start-ups 
 

 
 
 

 

 

Ce master professionnel prometteur est un des premiers fruits de cette 

coopération technique et financière combinée avec les efforts déployés 

par les partenaires tunisiens. La JICA compte sur l’engagement des 

différents acteurs de la technopole pour persister sur cette voie en vue 

d’une meilleure valorisation des résultats de la recherche scientifique, 

ce qui est d’autant plus important en ce temps difficile marqué par la 

crise sanitaire du COVID-19.  

La JICA continuera de son coté à appuyer la Tunisie afin d’atteindre 

son objectif de dynamiser le développement industriel, créer plus 

d’emplois et promouvoir l’innovation.  

 

        

Au mois de juillet, la JICA a lancé le concours NINJA (Next 

Innovation with Japan) destiné aux start-ups, acteurs du secteur 

privé, instituts de recherches etc., ayant les meilleurs plans 

d’affaires. Une attention particulière a été accordée aux 

entreprises disposant d’idées innovantes pour contribuer à la lutte 

contre la pandémie de Covid-19. Plusieurs candidatures sont 

parvenues à la JICA et l’équipe de sélection retiendra un 

maximum de 5 candidats qui bénéficieront chacun d’un 

financement allant jusqu’à 30 000 $, pour réaliser/consolider les 

entreprises proposées. Les candidats pourront également avoir la 

possibilité de se rendre au Japon pour d'autres investissements et 

partenariats commerciaux parrainés par la JICA.  L’annonce des 

vainqueurs sera communiquée dès le mois d’octobre 2020.                                                                                                                     

 

Le gouvernement du Japon a décoré le Professeur 

Mohammed Moncef Harrabi de l’Ordre du Soleil 

Levant, Rayons d’Or en Sautoir, pour ses efforts 

visant la consolidation de la coopération 

académique, scientifique et industrielle entre la 

Tunisie et le Japon. 

Dr. Harrabi est actuellement conseiller du Projet de 

Valorisation Scientifique des Bioressources en 

Zones Arides et Semi Arides pour la Création 

d’une Nouvelle Industrie « SATREPS ». Il a œuvré 

pour la promotion et la pérennisation des 

recherches scientifiques, ainsi que l’échange des 

ressources humaines entre la Tunisie et le Japon 

depuis plus de 20 ans. 

 

 
Réunion avec M. Harrabi au CBBC 

 
Décoration de M. Harrabi par l’Ambassadeur du Japon 

 

Dans le cadre des différents projets de la JICA, il 

a joué un rôle important, d’une part par rapport aux 

échanges universitaires et l’établissement des 

relations entre des chercheurs tunisiens et 

japonais, et d’autre part, dans la collaboration 

entre les industriels des deux pays pour la 

commercialisation des résultats de la recherche. 

La JICA félicite Dr. Harrabi pour cette décoration 

et continuera de développer le partenariat entre le 

milieu académique et industriel pour approfondir 

la valorisation de la recherche scientifique que Dr. 

Harrabi n’a cessé d’appuyer durant sa carrière. 

 

 


