
Monsieur le Vice-président, 

Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Japon, 

Mesdames et Messieurs, 

J'ai l'honneur de procéder avec Monsieur Bobby 

PITTMAN, Vice-président de la banque africaine 

de développement chargé de l'infrastructure, 

du secteur privé et de l'intégration régionale, 

à la signature de neuf lettres d'accords de dons. 

Ces dons, qui totalisent un montant de 4.280 MUC 

soit l'équivalent d'environ 9 millions de DT, vont 
contribuer au financement d'études dans divers 

secteurs à savoir la santé, l'agriculture, la micro

finance, l'environnement, l'infrastructure en plus 
d'une assistance technique sous forme de 
renforcement des capacités de l'Institut Tunisien de la 

Compétitivité et des Etudes Quantitatives. 



Nous sommes persuadés que cette nouvelle 

approche de la banque consistant à appuyer les 

travaux analytiques, les études sectorielles et le 

renforcement des capacités valorisera davantage ses 

interventions ce qui confortera sa place en tant que 

partenaire privilégié de ses pays membres régionaux 

dont notamment la Tunisie. 

A cet effet, nous saluons le caractère exemplaire 

de la coopération entre la Tunisie et la BAD qui s'est 

développée au fil des années pour atteindre un cumul 

d'engagement de plus de 5 Milliards de Dollars 

touchant des secteurs aussi variés que stratégiques 

accompagnant ainsi nos efforts de développement 
économique et social. 

Il m'incombe, toutefois, d'affirmer notre volonté 
et détermination fermes à hausser cette coopération à 
des paliers supérieurs. Une volonté et une 

détermination qui se sont manifestées par notre 

soutien à la sixième augmentation générale du capital 

de la banque. 



Et nous sommes convaincus qu'une 
telle augmentation consolidera l'assise financière 

de notre institution ce qui lui permettra de répondre 
avec professionnalisme et efficacité aux besoins, 
sans cesse croissants, de ses pays membres africains 
tout en préservant sa compétitivité. 

Je vous remercie pour votre attention. 



Ministère du Développement
 

et de la Coopération Internationale
 

Allocution de Monsieur Mohamed Nouri Jouini 

Ministre du Développement
 

et de la Coopération Internationale
 

A l'occasion de la signature de neuf (9) lettres d'accords
 
de dons octroyés par la Banque Africaine de Développement
 

Tunis, le12 Mars 2010
 


