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Fiche de projet Dossier de presse 

Projet de construction de la liaison autoroutière 
Gabès-Médenine-Ras Jdir 

 

Plan de financement 

 Banque africaine de développement .............. 137,34 millions € 

 Coopération japonaise (JICA) ............................ 136,47 millions € 

 Gouvernement (Société Tunisie Autoroutes) ..... 180,97 millions € 

 Coût total ........................................................... 454,78 millions € 

 Maturité .............................................................. 20 ans 

 Délai de grâce ...................................................   5 ans 

Description du projet 

Le projet porte sur l’aménagement de 195 Km de route en 2x2 voies entre Gabès et Ras Jdir (frontière tuniso-
libyenne). Le prêt de la Banque africaine de développement contribuera au financement de la construction du 
tronçon Médenine-Ras Jdir. 

La réalisation de cette opération permettra de créer quelque 2 000 emplois directs dans la phase de 
construction et 160 pendant l’exploitation. En outre, un très grand nombre d’emplois indirects seront induits 
par le présent projet. A titre d’exemple, on estime que la construction de la liaison autoroutière faciliterait à 
moyen terme la création d’environ 30 000 emplois dans le seul secteur touristique. 

Justification du projet 

Le projet se situe dans le Sud-Est tunisien qui, malgré un potentiel économique diversifié, peine à gagner en 
compétitivité et souffre du manque chronique d’opportunités d’emplois.  

La Libye constitue constitue par ailleurs le deuxième partenaire commercial de la Tunisie après l’Union 
Européenne (UE), avec un volume d’échanges bilatéraux représentant près de 1,5 milliards € en 2009, soit 
5% du volume total des échanges commerciaux de la Tunisie. Depuis 2003, la Tunisie s’est également 
positionnée comme destination favorite des touristes libyens, attirant chaque année environ 1,8 millions de 
touristes. Réciproquement, la Libye représente la première destination des touristes tunisiens devant la 
France, l’Italie et l’Algérie, avec 1,24 millions d’entrées tunisiennes en Libye 2009. Aussi bien pour les 
échanges commerciaux que pour l’écrasante majorité des touristes, la voie de transport privilégiée est la 
route nationale n°1 (RN1) qui relie Tunis à la frontière libyenne. 

L’augmentation constante des échanges commerciaux et du tourisme avec la Libye et avec les régions du 
Nord-Est par lesquelles transite la production industrielle de la région du Sud-Est destinée à l’exportation, n’a 
pas été suivie d’une adaptation de la capacité et du niveau de service sur la RN1. 

Les conditions de circulation sur cette route stratégique se dégradent continuellement, entrainant une 
augmentation des coûts de son entretien et d’exploitation des véhicules, un recul de la sécurité routière, une 
dégradation de l’environnement et une augmentation de la pollution atmosphérique. 

Les projections du trafic prévoient ainsi la saturation de cette route à l’horizon 2015. 



 

En outre, en reliant Gabès à la frontière tuniso-libyenne, le projet permettra de réaliser un des deux maillons 
manquants, sur le territoire tunisien, de l’autoroute transmaghrébine. L’autre maillon manquant est le tronçon 
allant de la frontière algérienne à la ville d’Oued Zarga (150 km). L’autoroute transmaghrébine contribuera à 
l’accélération de l’intégration régionale des cinq pays formant le Maghreb en établissant un corridor 
autoroutier liant Nouakchott en Mauritanie à Tobrouk en Libye et Le Caire en Egypte. 

Zone et bénéficiaires visés par le projet 

L’autoroute à construire s’insère dans un programme plus vaste, à savoir la Trans-maghrébine qui vise à 
relier Tunis à Tripoli, ce qui en fait un projet à caractère régional. Compte tenu du fait que ce corridor 
concerne aussi les Gouvernorats de Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul et Tunis, déjà reliés à l’axe de 
l’autoroute, on gardera à l’esprit que la zone d’influence élargie touche une population de plus de cinq millions 
d’habitants sur une population globale du pays de 10,4 millions de personnes en 2009. 

La zone d’influence directe du projet concerne les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine. Elle 
couvre plus de 55 000 km², soit le tiers de la superficie totale de la Tunisie (162 155 km²). La population de la 
zone est estimée en 2009 à 1 million d’habitants et ses traits caractéristiques sont : une faible densité (18 
hab/km2 contre une moyenne nationale de 66,3 hab/km

2
) ; une population devenue majoritairement 

urbaine (71,1% contre une moyenne nationale de 64,9%) ; une prédominance d’adultes ; un taux de 
masculinité inférieur à la moyenne nationale (48,7% d’hommes), allant s’accentuant. 

Les Gouvernorats du Sud-Est tunisien enregistrent un développement socio-économique moins rapide que 
celui enregistré dans les zones côtières du sahel. Ces gouvernorats connaissent les taux de chômage les 
plus élevés du pays, soit en moyenne 18% environ contre 15% au niveau national. Ce taux est notamment de 
18,2% à Tataouine, 15,3% à Médenine et 19,8% à Gabès. Il s’agit en fait du chômage des femmes, avec un 
taux de 28,2% qui s’écarte sensiblement de la moyenne de 18,6% enregistrée au niveau national ; et des 
jeunes diplômés, qui prend de plus en plus d’ampleur, les incitant ainsi à quitter leurs zones d’origine pour 
s’installer dans les villes de Gabès et Médenine à la recherche d’une situation meilleure. C’est pourquoi le 
programme d’urgence élaboré par le gouvernement de transition comporte, entre autres priorités, la création 
des emplois et la mise en œuvre d’autres actions sociales. 

Objectifs du projet 

Le projet vise à améliorer le fonctionnement général et l’efficacité du système de transport afin de contribuer à 
la croissance des échanges nationaux et internationaux de la Tunisie ainsi qu’au renforcement de l’intégration 
sous-régionale. Le projet permettra en outre de faciliter la circulation des biens et des personnes entre Gabès 
et la frontière tuniso-libyenne et d’assurer une meilleure accessibilité aux principaux pôles de développement 
situés dans le Sud-Est du pays. 

La BAD, partenaire privilégié de la Tunisie dans le secteur des transports 

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 1968, le Groupe de la BAD a approuvé 110 opérations pour 
un montant cumulé net de près de 8 milliards de dinars tunisiens. Dans le secteur des transports, la BAD a 
financé, à ce jour, 18 opérations pour un montant total d’environ 2 milliards TND. 

En ce qui concerne les routes, la BAD a déjà financé six projets. Trois sont achevées, les deux avant-derniers 
(4

e
 et 5

e
 projets routiers), approuvés respectivement en 2005 et 2008, sont en cours d’exécution avec des 

taux d’avancement de 95% et 50%. S’agissant du 6
e
 projet routier, approuvé en septembre 2010, les 

acquisitions sont en cours. 

Note du portefeuille Tunisie : 2,7 / 3 

La revue du portefeuille, intervenue en 2008, a montré que le portefeuille de la Tunisie était particulièrement 
performant, et en amélioration. Avec une note globale de 2,7 points sur une échelle de 3 en 2008, contre 2,53 
en 2006, la performance du portefeuille est très satisfaisante, et est jugée parmi les meilleures de la Banque. 


