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Note Conceptuelle 

Programme Evénement parallèle TICAD 8 

A l’occasion de la 3ème Conférence Afrique-Japon Publique-Privée 

pour des Infrastructures de Qualité 

« Investir dans l’infrastructure de qualité pour une prospérité à long 

terme en Afrique » 

Vendredi 26 août 2022 

De 14H jusqu’à 17H 50  

(Tunis, Cité de la Culture, Salle Omar Khelifi) 
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Contexte Général : 

Dans le cadre des activités de la huitième session de la conférence internationale 

de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 8), prévue les 27 et 28 août 

2022 en Tunisie, le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat organise un 

événement parallèle sous le thème : "Investir dans l’infrastructure de qualité 

pour une prospérité à long terme en Afrique " 

Le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat organise cet événement en partenariat 

avec le Ministère du Transport Tunisien, le Ministère du Territoire, de 

l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme Japonais, l'Association Japon-

Afrique pour le Développement des Infrastructures (JAIDA), la Fédération 

Nationale des Entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux Publics (FNEBTP) et le 

Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC). 

Considérant l'importance de la coopération tripartite pour contribuer à une vision 

globale du développement durable en Afrique, la présence du Ministère de 

l'Equipement et de l'Habitat aux niveaux national, régional et international, outre 

la participation de représentants du secteur privé issus de la fédération des 

entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux Publics en Tunisie, fera de cet événement 

une nouvelle occasion pour présenter l'expérience des bureaux d'études et des 

établissements privés Tunisiens et de renouveler la détermination du Ministère 

pour renforcer la coopération tripartite entre la Tunisie, le Japon et les autres pays 

de l’Afrique et notamment à travers la mise en œuvre des programmes et des 

projets conjoints par des compétences tunisiennes des secteurs public et privé. 

La conférence internationale "TICAD 8" est un évènement important pour le 

déclenchement de partenariats tripartites entre la Tunisie, le Japon et d’autres pays 

africains dans le domaine des infrastructures, avec le soutien et l’apport financier 

de nombreuses institutions financières internationales telles que la Banque 

Africaine de Développement. Ces partenariats contribueront à une croissance 

durable en Afrique vu le rôle important des infrastructures comme locomotive de 

croissance et de développement. 
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Histoire d’une relation privilégiée de la coopération Tuniso-

Japonaise 
 

La construction du Pont de Radès - La Goulette est considérée comme une grande 

réalisation de haut niveau de la coopération privilégiée existante entre la Tunisie 

et le Japon. Ce projet, qui a été mis en œuvre avec un financement conjoint entre 

la Tunisie et le Japon, d'un montant de 141 millions de dinars, est le résultat d’un 

échange d'expérience et de savoir-faire fructueux et un symbole de succès de la 

coopération entre les entreprises et les bureaux d'études spécialisés en Tunisie et 

au Japon.  

Outre le pont de Radès - La Goulette, 42 autres projets de développement ont été 

mis en œuvre pour un coût global d’environ 3,1 milliards de dollars à travers des 

accords de financement conclus entre la Tunisie et le Japon. 

Parmi les projets les plus importants mis en œuvre en Tunisie avec un financement 

du gouvernement japonais, on peut citer, sans s'y limiter, la réalisation de la 

centrale électrique de Radès, la réalisation de la station de dessalement de l’eau de 

mer de la ville Sfax (Projet en cours de réalisation), la construction de l'autoroute 

Gabès-Médenine (Projet en cours de réalisation), la construction du tronçon 

autoroutier El Jem-Sfax faisant partie de l’autoroute M’saken-Sfax, la protection 

contre les inondations de la ville de l’Ariana , de la plaine et de la ville de Kairouan 

et le grand projet de protection de Tunis Ouest contre les inondations. 

A l'occasion de la TICAD 8, le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat se réjouit 

de vouloir doubler le volume des investissements japonais en Tunisie dans le 

domaine des infrastructures et renouvelle sa détermination pour que cet événement 

constitue une étape majeure pour renforcer davantage cette coopération et explorer 

de nouveaux horizons plus larges pour le partenariat entre les deux pays et les 

autres pays africains principalement dans le partenariat public-privé pour la 

réalisation de projets d’infrastructures. 

 

Objectif global : 

Cet évènement vise à ouvrir la voie au renforcement de la coopération tripartite 

entre la Tunisie, le Japon et l'Afrique. 
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Dans ce cadre, le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, propose le projet de 

construction et de gestion d'une académie Tuniso-Japonaise-Africaine, en Tunisie, 

qui sera dédiée à la formation des techniciens de tous les pays africains dans le 

domaine de l’infrastructure de qualité.  

Il propose également d’établir des partenariats entre les secteurs public et privé 

pour la mise en œuvre des projets d'infrastructures d’envergure avec la 

contribution de l'expertise tunisienne. 

Il vise, en particulier, à explorer des moyens pour le montage de partenariats 

public-privé pour le financement et la réalisation des deux projets stratégiques 

suivants : 

1. Le projet de construction du pont reliant l'île de Djerba au continent . 

2. Le projet de construction de l'autoroute reliant Bousalem à la frontière 

algérienne, dernier tronçon pour l’achèvement du corridor de l’autoroute 

Transmaghrébine.  
 

Résultats escomptés : 

 

- Consolider les relations de coopération et de partenariat tripartite entre la 

Tunisie, le Japon et les autres pays africains pour mettre en œuvre des projets 

d’infrastructures de qualité. 

- Faire connaitre l'expertise tunisienne, renforcer sa position et souligner sa 

capacité à mettre en œuvre de grands projets d’infrastructures dans le cadre 

de coopération tripartite et en partenariats public-privé. 

- Redynamiser la coopération tripartite avec le Japon au profit de l'Afrique 

avec la contribution de l’expertise et le savoir-faire Tunisien. 

- Développer et élever le niveau de partenariat et de coopération tripartite entre 

les acteurs économiques dans le domaine de l’infrastructure de qualité de la 

Tunisie et du Japon au profit de plusieurs autres pays d'Afrique. 
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Organisation et forme : 

Date : 26 août 2022 

Heure : de 14h00 à 17h50 

Lieu : Cité de la Culture - Tunis (Salle Omar Khelifi) 

 

Intervenants : 

- Mme Sarra Zaafrani Zenzri, Ministre de l'Equipement et de l’Habitat 

- M. Rabie Majidi, Ministre du Transport, Tunisie 

- Dr. MORI Masafumi, Conseiller spécial auprès du Premier Ministre du Japon 

(par Visio-conférence) 

- M. Amano Yusuke, Vice-Ministre du Territoire, de l’Infrastructure, du Transport 

et du Tourisme du Japon 

- M. Miyamoto Yoichi, Président de l'Association nippo-africaine pour le 

développement des infrastructures (JAIDA) 

- M. ABASS Awolu Mohammed, Secrétaire Général du ministère des Routes et 

des Autoroutes de la République du Ghana  

- M. Khaled AMRI, expert international en PPP 

- M. Yoshihisa OTA, Directeur des Stratégies Internationales pour l’Industrie de 

Construction au Ministère du Territoire, de l’Infrastructure, du Transport et du 

Tourisme du japon 

- M. Sadri Ben Youssef, représentant du Bureau d’Etudes STUDI International  

- M. Slah Zouari, Directeur Général des Ponts et Chaussées au Ministère de 

l'Equipement et de l'Habitat (Tunisie) 

- M. Abdelkader Kemali, chargé de la Direction Générale de la Stratégie                    

et des établissements et entreprises publics au Ministère du Transport (Tunisie) 
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- 9 Présidents Directeurs Généraux de groupes japonais et membres de « JAIDA » 

- M. Jamal Ksibi, Président de la Fédération Nationale des Entrepreneurs de 

Bâtiment et des Travaux Publics « FNEBTP » (Tunisie) 

- M. Anis Mahmoud, gérant de la société « AMA Groupe » 

- M. Mahdi Attia, Directeur Général Adjoint du groupe « ETEP » 

- M. Issam Ben Youssef, vice-président du Conseil d'Affaires Tuniso-Africain         

« TABC »  chargé des relations internationales (Tunisie) 

- M. Sami ABECH, Directeur Général des Infrastructures au ministère des 

Infrastructures Libyen 

- M. Eliès ben AMEUR, Président Directeur Général de l’Office du Commerce 

Tunisien au ministère du commerce et du développement des exportations 

(Tunisie) 

- M. Anis Jaziri, Président du Conseil d'Affaires Tuniso-Africain « TABC » 

(Tunisie) 

- M. Karim Gharbi, Directeur Général Adjoint du Bureau d’Etudes International 

«SCET-TUNISIE ». 

 

Lien pour suivre l’événement à distance : 

 

 

Modérateur du séminaire : 

- Mme Mannana Zaddem Hafnaoui, Directrice Générale de la Planification, de la 

Coopération et de la Formation des Cadres, au sein du Ministère de l'Equipement 

et de l’Habitat (Tunisie). 
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Programme de l’évènement parallèle : 

Investir dans l’infrastructure de qualité 

Pour une prospérité à long terme en Afrique 

 
 

3ème Conférence Afrique-Japon, Publique-Privée pour  

Des Infrastructures de Qualité 

(Cité de la Culture- Salle Omar Khelifi, 26 août 2022) 

   

14:00 -14:05  
(05 mn)    

Mot de bienvenue De M. AMANO Yusuke, Vice-Ministre du Territoire, de 

l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme « MLIT » (Japon). 

14:05 - 14:15 

(10 mn) 

Allocution d’ouverture : Infrastructure de qualité pour l’Afrique : 

-  Dr. MORI Masafumi, Conseiller spécial auprès du Premier Ministre (Japon, 

par visio-conférence), 

-  M.  MIYAMOTO Yoichi, Président de « JAIDA » (Japon). 

 

14:15 - 14:20 
(05 mn) 

Allocution de M. ABASS Awolu Mohammed, Secrétaire Général du ministère des 

Routes et des Autoroutes de la République du Ghana et représentant de M. le 

Ministre KWASI AMOAKO ATTAH (Ghana). 

 

14:20 - 14:30 
(10 mn) 

Mot de bienvenue de Mme la Ministre de l’Equipement et de l’Habitat 

Sarra ZAAFRANI ZENZRI (Tunisie). 

 

14:30- 14:45  
(15 mn) 

 

 • Financement de l’Infrastructure en Afrique: 

- M. Khaled AMRI, expert international en PPP. 

14:45- 15:00  
(15 mn) 

  

• Investir dans l’Infrastructure de qualité : 

- M. Yoshihisa OTA, Directeur des Stratégies Internationales pour l’Industrie de 

Construction au Ministère du Territoire, de l’Infrastructure, du Transport et du 

Tourisme « MLIT ». 

15:00 -15:20  
(20 mn) 

 

• Le PPP peut-il développer l’infrastructure en Afrique ? : 

- M. Sadri BEN YOUSSEF, représentant du bureau d’études « STUDI 

International », 

- M. Slah ZOUARI, Directeur Général des Ponts et Chaussées au ministère de 

l’Equipement et de l’Habitat (Tunisie). 
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Tunisia, Your Gateway to Africa 

 

15:20 -15:40 
(20 mn) 

   

• Projets d'infrastructures dans les transports : 

- M. Abdelkader Kemali, chargé de la Direction Générale de la Stratégie                    

et des établissements et entreprises publics au Ministère du Transport (Tunisie). 

15:40  - 15:55       Pause-café 

15:55 - 16:45 
(50 mn) 

    

• Projets d’infrastructures réalisés en Afrique : Success stories : 

- 9 Présidents Directeurs Généraux de groupes japonais et membres de 

« JAIDA »,  

- M. Sadri BEN YOUSSEF, représentant du bureau d’études « STUDI 

International »,  

-  M. Jamel KSIBI, président de la Fédération Nationale des Entrepreneurs de 

Bâtiment et des Travaux Publics « FNEBTP » (Tunisie), 

- M. Anis MAHMOUD gérant de « AMA-Group », 

- M. Mehdi ATTIA, Directeur Général Adjoint du groupe « ETEP ». 

16:45-17:00  
(15 mn) 

   

• Reconstruction de la Libye, quel rôle et place du Japon ? : 

-  M. Issam ben Youssef, vice-président du Conseil d'Affaires Tuniso-Africain         

« TABC »  chargé des relations internationales  (Tunisie), 

- M. Sami ABECH, Directeur Général des Infrastructures au ministère des 

Infrastructures Libyen. 

 

17:00-17:15 
(15 mn) 

 

•  Présentation de la zone franche, commerciale et logistique de « Ben Guerdane » : 

- M. Eliès ben AMEUR, Président Directeur Général de l’Office du Commerce 

Tunisien au ministère du commerce et du développement des exportations 

(Tunisie). 

17:15-17:35 
(20 mn) 

 

 

•  Quelques projets phares d’infrastructures dans des pays Africains à fort 

potentiels (Cameroun, Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, 

Sénégal) : 

-M. Anis Jaziri, président « TABC » (Tunisie), 

- M. Karim Gharbi, Directeur Général Adjoint de « SCET-Tunisie ». 

17 :35-17 :45  
(10 mn) 

Clôture par M. Rabie MAJIDI, Ministre du Transport (Tunisie). 

17 :45-17 :50 
(05 mn) 

Session de photos  


