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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cérémonie de démarrage des travaux du projet « Construction de la 

station de dessalement de l’eau de mer à Sfax » 

 

L’Ambassade du Japon en Tunisie a l’honneur d’annoncer que la Cérémonie de 

démarrage des travaux du projet « Construction de la Station de Dessalement de l’Eau de 

Mer à Sfax », a eu lieu aujourd’hui le 1er avril 2022, à Sfax, en présence de Son Excellence 

Monsieur SHIMIZU Shinsuke, Ambassadeur du Japon en Tunisie, de Son Excellence Madame 

Najla BOUDEN, la Cheffe du Gouvernement de la Tunisie et de Monsieur Mahmoud Elyes 

HAMZA, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.  

 

Ce projet bénéficiera à environ 600 mille citoyens de la ville de Sfax par le biais d’un 

prêt qui s’élève à 36,676 milliard de yen (environ 800 millions de dinars tunisiens). Ce prêt 

est remboursable sur 25 ans, dont 7 ans de grâce, avec un taux d’intérêt de 1,7%. Ce projet 

permettra à la SONEDE de renforcer la capacité de l’approvisionnement de l’eau et de sa 

qualité. La SONEDE pourra ainsi fournir 100 mille tonnes d’eaux par jour (ce chiffre passera 

à 200 mille tonnes) à grand Sfax, deuxième grande agglomération urbaine en Tunisie. Le 

Japon espère que ce projet contribuera à améliorer l’environnement et les conditions de vie 

des tunisiens en vue de soutenir le développement économique et social de la Tunisie. 

 

La Cheffe du Gouvernement a exprimé ses attentes vis-à-vis du projet, notamment 

l'amélioration des conditions de vie des citoyens surtout dans les régions du centre et du sud 

de la Tunisie. Elle a considéré la TICAD8 comme un nouveau jalon dans les relations entre le 

Japon et la Tunisie et a espéré que cet événement va concourir à établir un partenariat 

novateur. Le Ministre d’agriculture a mis en valeur l'intensité de la coopération avec Japon 

qu'il a considéré comme pays ami. Il a considéré que ce projet s’inscrit dans le cadre du 

recours aux solutions non-conventionnelles pour faire face au stress hydrique. 

L'Ambassadeur a également mentionné que le Japon souhaite partager sa technologie et 
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savoir-faire dans ce domaine.  Et d’ajouter que la TICAD8 qui se tiendra en Tunisie les 27 et 

28 août va constituer une belle opportunité pour les investisseurs japonais en vue d'investir 

en Tunisie et en Afrique.  

 

Le Japon aide la Tunisie à améliorer les conditions de vie et à promouvoir l'industrie 

par le développement d'infrastructures sociales et économiques dans les villes locales, à 

l’image de ce projet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les projets de prêt en yen contribuant aux infrastructures tunisiens dans les 

domaines d’eaux, d’énergie, de trafic, de contrôle d’inondation, d’agriculture etc., ont été 

instaurés en 1977 afin de permettre au Gouvernement tunisien de répondre efficacement à 

divers besoins de développement. 

 

(Projets jusqu’à maintenant) 

Le nombre total des projets : 42 projets (depuis 1977) 

Le montant total : environ 7400 millions DT (341,177 milliard yen) 

  

(Projets récents) 

- Projet de Construction de la Centrale Electrique à Cycle Combiné à Radès 

- Projet de Protection contre les Inondations de l'Oued Mejerda 

- Projet d'amélioration de l'environnement des eaux et eaux usées dans les villes locales 

- Projet d'Alimentation en Eau Potable des Centres Urbains 

- Projet de Construction d'Autoroute Trans-Maghrébine Gabès-Médnine 

- Projet d'Electrification de la ligne ferroviaire métropolitaine (II) 

- Projet de gestion intégrée des forêts (II) 

- Projet de contrôle des inondations de Grand Tunis 
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