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Votre Excellence M. Noureddine Zekri, 

secrétaire d’Etat chargé du développement et de la coopération internationale, 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Groupe de la BAD et du président Donald Kaberuka, je vous remercie de 

m’avoir invité dans vos locaux à l’occasion de cette cérémonie de signature.  

C’est avec plaisir que j’ai signé l’accord pour le financement du projet d’amélioration de la 

mobilisation des ressources domestiques. Ce don d’environ 3 millions de dollars américains 

(presque 5 millions de dinars) est financé par le Fonds de transition pour le Moyen-Orient 

et l’Afrique du Nord. 

La signature de cet accord de don est une preuve supplémentaire de l’engagement de la 

BAD à accompagner les efforts de développement de votre pays. 

Ce projet permettra d’appuyer les efforts de votre gouvernement à améliorer la mobilisation 

des ressources domestiques. Il servira aussi à promouvoir la transparence et l’efficacité de 

la politique fiscale. C’est donc un projet très important qui permettra d’améliorer les 

performances de l’administration fiscale. Cela aura une conséquence directe sur 

l’amélioration du climat des affaires. Comme vous le savez, la performance de 

l’administration fiscale joue un rôle important dans ce domaine. 

Je suis sûr que vous prendrez les dispositions nécessaires pour la bonne exécution de ce 

projet important. 

 

Excellence Monsieur le Secrétaire d’Etat,  

Je tiens à souligner l’excellente coopération entre la Tunisie et la BAD. La BAD est un 

partenaire historique de la Tunisie avec un portefeuille actif de près de 2,5 milliards de 

dinars. 

Alors que la BAD commence à retourner à son siège à Abidjan, je tiens à vous renouveler 

nos remerciements pour avoir facilité notre mission pendant nos douze années de présence 

à Tunis. Je suis heureux de vous exprimer à nouveau notre gratitude au peuple et au 

gouvernement tunisien. 

Vous pouvez compter sur nous pour aider le pays dans ses réformes visant une croissance 

durable et pour tous. 
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Je vous remercie. 

 


