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Cérémonie de signature  de l’accord de prêt et de l’accord de 

garantie afférents au Projet d’amélioration de la qualité des eaux 

épurées  

 

 

 

 

 

 

 

Discours Monsieur le ministre Ryadh Bettaieb,  

Ministre de l’investissement et de la coopération internationale  

 

 

 

 

 

 

 

Tunis, le 29 février 2012  
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Mesdames et Messieurs  

C’est un honneur et un plaisir de procéder avec 

vous Monsieur Gilbert MBESHERUBUSA à la 

signature des accords de prêt et de garantie pour 

le financement du projet d’amélioration de la 

qualité des eaux épurées. 

 

Je saisis cette occasion pour présenter mes vifs 

remerciements à la Banque Africaine de 

Développement et en particulier Monsieur 

Donald Kaberuka pour son soutien continu à  

la Tunisie dans la phase poste-révolution et 

transitoire. 
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Ceci est d’autant plus, perceptible à travers le 

portefeuille e que la Banque a accordé à la 

Tunisie au titre de l’année 2011 d’un montant 

global égal  à  1.3 Milliard  D.T. 

 

Ce soutien rigoureux qu’apporte la Banque à la 

Tunisie n’est que la résultante de la coopération 

fructueuse qui date depuis plus que quatre 

décennies.  

 

Ma reconnaissance s’adresse également aux 

experts de la BAD, qui n’ont épargné aucun 

effort pour mettre leur savoir et leur compétence 

à la disposition de la Tunisie. 
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Mesdames, Messieurs, 

Nous procédons, aujourd’hui, à la signature  des 

accords de prêt et de garantie relatifs au projet 

d’amélioration de la qualité des eaux épurées.  

En effet, ce projet s’inscrit dans le cadre de la 

gestion intégrée des ressources en eau en Tunisie  

dont l’objectif est de minimiser le niveau de 

stress hydrique valorisant ainsi l’utilisation des 

eaux non conventionnelles.  

En outre, la réalisation de ce projet permettra 

non seulement d’améliorer les conditions de vie 

des  d’une population d’environ 4 millions 

d’habitants mais aussi de servir l’irrigation de 

5000 hectares de terres agricoles contribuant 

ainsi à pallier l’insuffisance des eaux 

souterraines et de surface. 
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Mesdames et Messieurs,  

Je suis convaincu que notre coopération avec la 

BAD sera renforcée notamment à travers le 

nouveau Document Stratégie Pays qui couvre la 

période 2012-2013 et qui vient d’être approuvé 

par le conseil d’administration de la BAD. 

Marqué par une flexibilité adaptée à la 

conjoncture de la période transitoire, ce 

document répond aux attentes de la Tunisie en 

prévoyant l’intervention de la Banque dans le 

financement de la Banque des opérations 

touchant surtout la croissance inclusive et la 

réduction des disparités régionales. 
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Mesdames et Messieurs,   

Je ne manquerai pas de conclure mon allocution 

sans réexprimer au nom du Gouvernement nos 

remerciements et notre profonde gratitude à la 

BAD tout en étant persuadé que cette 

coopération  ira, davantage,  en se raffermissant 

dans le futur, dans notre intérêt commun. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


