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de l’aide d’urgence pour une assistance humanitaire à la frontière 

tuniso-libyenne 
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Monsieur le Vice-Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Les Hommes, les peuples et les pays peuvent connaître des moments difficiles. 

En ces moments là, ils doivent compter en premier lieu sur leurs ressources propres, sur 

leur  volonté et sur leur capacité de surpassement, or, comme vous le savez, la tâche 

peut être si ardue qu’elle nécessite l’appui des amis.  

La présence des amis est un réconfort, un soutien et un catalyseur pour aller de l’avant 

avec détermination et optimisme. 

Parmi les amis il y a les fidèles qui accourent vers vous avant que vous lanciez un appel, 

c’est le cas de notre Banque. 

Premier partenaire de la Tunisie dans sa réalisation de son œuvre de développement, la 

BAD a été la première institution internationale qui a donné les premiers signes d’une 

confiance en la capacité du peuple tunisien à réussir une révolution sereine en exprimant  

sa volonté à soutenir la Tunisie à travers un programme varié et consistant sur lequel 

nous avons commencé à travailler ensemble et dont les résultats ne vont pas tarder à 

voir le jour. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi aussi de saluer la BAD qui a tenu à marquer sa solidarité avec la 

Tunisie qui fait face à une crise humanitaire d’une grande ampleur résultat des 

événements survenant en Libye. 

C’est  dans ce cadre que nous nous réunissons aujourd’hui pour signer la lettre d’accord 

de don de 1 Million USD au titre d’une aide d’urgence pour une assistance humanitaire à 

la frontière tuniso-libyenne. 

Mesdames et Messieurs, 

Je saisis cette occasion pour saluer avec considération et gratitude la noble 

initiative du personnel de la BAD qui s’est manifestée notamment à travers l’organisation 

d’une campagne de collecte de sang  et une action parallèle de collecte de fonds au 

profit du Croissant-Rouge tunisien qui gère une situation sensible à la frontière tuniso-

libyenne. 

Je ne terminerais pas cette allocution sans exprimer nos vifs remerciements pour la 

direction de la Banque et l’ensemble de son personnel pour leur bonne appréciation de la 
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situation lors des premiers jours de la révolution ce qui les a amené à faire preuve de 

patience, à chasser le doute et à résister à la tentation de l’évacuation en choisissant de 

laisser passer l’orage et de rester parmi nous. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


