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L’autoroute Gabès Médenine, bien partie pour
être bientôt achevée
« Le Projet de Construction de l’Autoroute Gabès –
Médenine » constitue l’un des projets phares de la
coopération japonaise dans le domaine de
l’infrastructure économique vu son importance pour
l’amélioration des conditions de vie, du climat de
l’investissement et la dynamisation de l’économie dans
la région du Sud d’une façon générale.
Ce projet cofinancé par un prêt concessionnel de la
JICA à hauteur d’environ 400 millions de DT, est dans
sa phase finale de réalisation. L’un de ses quatre lots
constitué par les premiers 21 km entre Gabès – Kettana
a été totalement achevé, en attendant de voir les 3 autres
lots jusqu’à Médenine se terminer progressivement
d’ici 2020.

La population du Sud tunisien peut ainsi se féliciter
de l’achèvement de ce tronçon en espérant
commencer à emprunter cette nouvelle autoroute de
Gabès jusqu’à Médenine avant la saison estivale de
2020, et se permettre un voyage confortable en
voiture de Tunis à Médenine ou à Djerba, à travers le
bac, en seulement 5 heures.
Il est à noter que cette autoroute se prolonge jusqu’à
la frontière avec la Lybie et que d’ici un an, le rêve
d’une liaison autoroutière du Nord au Sud de la
Tunisie sera une réalité après l’achèvement total de
la partie de l’autoroute reliant Médenine à Ras-Jédir.
Pour plus d’informations :
https://www.jica.go.jp/tunisia/french/activities/c8h0vm0000d40e
by-att/13.pdf
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Projet de Protection Contre les Inondations du
Grand Tunis : Cité Ezzouhour et la zone
avoisinante de Sebkhet Sijoumi sont à présent
protégées





La première et la plus importante tranche du projet de
protection des inondations du Grand –Tunis a été
inaugurée le lundi 10 Juin 2019.
L’inauguration concerne le premier lot à être achevé, en
l’occurrence le lot 2 parmi les 4 lots du projet, et qui
vise la protection des quartiers avoisinants de la
Sebkhat Sijoumi ainsi que les cités Ezzouhour 3, 4 et 5.
Les autres lots sont à des taux d’avancement différents
mais la totalité du projet est à 85% d’exécution.

Le projet est financé par la JICA par un prêt d’une
valeur de 6,808 million yen (environ 150 millions
de DT) et a pour objectif général de réduire les
surfaces inondables dans le Grand Tunis et devrait
bénéficier à 670.000 citoyens.

L’inauguration était aussi une occasion pour un
échange constructif sur la coopération fructueuse
entre la Tunisie et le Japon et les opportunités de la
valoriser davantage.

Le prochain numéro se
rapportera à :
 Inauguration du Cycle
Simple de la Centrale
Electrique à Cycle
Combiné de Radès
 Inauguration du projet
de Développement du
Parc Technologique et
Scientifique de Borj
Cedria
 Reprise du Programme
des Volontaires
Japonais

Conférence Annuelle Kaizen Afrique 2019 : Des
Expériences Réussies et des Entreprises Primées
Du 24 au 26 juin 2019, s’est déroulé à Tunis la 4ème
Conférence annuelle Africa Kaizen 2019 « AKAC
2019 ». Cette 4ème session a rassemblé le plus grand
nombre de participants (près de 200 participants
venant d’une vingtaine de pays) depuis le lancement
de cet évènement annuel en 2016. Cette conférence a
permis d’assister à de riches présentations et
discussions lors des différents groupes de travail
constitués de spécialistes et de praticiens en Kaizen,
ainsi que l’échange des bonnes pratiques et d’idées
parmi les participants.
Ainsi, des groupes de discussions thématiques ont
permis de dégager des plans d’actions pour une
meilleure dissémination de ce concept en Afrique.

Visite d’observation
Gagnants du prix Kaizen

Sur un autre plan, et à l’ouverture prochaine de la
TICAD 7 au Japon à la fin du mois d’août, la
Conférence a élaboré un message clé à adresser
aux chefs de gouvernements et premiers
responsables qui vont participer à la TICAD 7,
portant sur l’importance du concept Kaizen, une
approche qui soutient la politique industrielle et
la
croissance
économique,
pour
l’industrialisation de l’Afrique et la nécessité de
s’approprier ce concept au plus haut niveau pour
sa meilleure dissémination dans le continent.
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Par ailleurs, sept visites sur sites (entreprises
industrielles, institutions de support, technopole) ont
été organisées au profit des participants, leur
permettant de découvrir l’expérience tunisienne en
matière d’application et de dissémination du concept
Kaizen.
A la fin de la Conférence, s’est tenue la cérémonie
d’octroi des prix « Africa Kaizen Award », suite aux
présentations effectuées par les entreprises
candidates. Au cours de cette cérémonie, l’entreprise
tunisienne SOMEF, entreprise bénéficiaire du projet
d’amélioration de la qualité et de la productivité, mis
en œuvre dans le cadre de la coopération entre le
Ministère de l’Industrie et des PME et la JICA, s’est
vu attribuer le Prix d’Excellence.

Un représentant de SOMEF recevant le prix

Lors de la conférence, un accord de prolongation
d’une année du « Projet d’Amélioration de la
Qualité et de la Productivité de l’Industrie
Tunisienne – Kaizen – », a été signé par le
Représentant Résident de la JICA, le Directeur
Général des Infrastructures Industrielles et
Technologiques, et le Directeur de l’Unité de
Gestion de la Productivité et de la Qualité
(UGPQ).

NOUVELLES DU BUREAU
Visite d’une Mission d’Experts Japonais
dans le secteur des Energies Renouvelables
Une mission d’experts de la JICA visitera la Tunisie du
15 au 24 juillet courant pour identifier les potentialités
de coopération avec le Gouvernement Tunisien dans le
secteur des Energies Renouvelables (ER). Des
entretiens sont prévus avec les principaux responsables
chargés de la promotion des ER en Tunisie, notamment
du Ministère de l’Industrie et des PME, de la Société
Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) et de
l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie
(ANME).

Dessalement des eaux saumâtres à Ben Guerdane

