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Excellence, Monsieur le Ministre de la Planification et de la 

Coopération Internationale, Gouverneur de la BAD pour la Tunisie ; 

 

Monsieur le Directeur Général du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux  

Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Administration ; 

Mesdames et Messieurs, 

 

Il m'est très agréable de vous exprimer ainsi qu’au Gouvernement tunisien 

ma satisfaction de procéder avec vous, au nom du Dr. Donald 

KABERUKA, Président du Groupe de la Banque africaine de 

développement, du Conseil d’Administration de la BAD, du Vice-

Président des Infrastructures, et en mon nom propre, à la signature de 

l’accord de prêt destiné à financer la réalisation du programme 

d’alimentation en eau potable en milieu rural. 

 

Excellence Monsieur le Ministre, 

 

Ce programme, d’un montant de 183 millions de dinars tunisiens (95 

millions d’EUR), avec l’Appui à la Gouvernance et au développement 

inclusif, le projet de l’autoroute Médenine Ras Jedir et la ligne de crédit aux 

petites et moyennes entreprises, tous approuvés entre mai et octobre 

2011 ; illustrent le soutien vigoureux qu’apporte la Banque africaine de 

développement aux efforts de la Tunisie visant à réussir sa transition 

économique et sociale.  

 

L’objectif du programme est d’améliorer les conditions de vie des 

populations rurales parmi les plus démunies du pays, grâce à l’accès à 

l’eau potable, en quantités suffisantes et de façon pérenne. Il bénéficiera à 

350 000 personnes, ce qui permettra d’augmenter le taux d’accès à l’eau 

potable des populations rurales en Tunisie à 98% d’ici 2016. En outre, les 

capacités des principaux acteurs seront renforcées, ce qui permettra aux 

bénéficiaires de s’approprier leurs systèmes d’alimentation en eau potable 

(AEP) et de les gérer eux-mêmes.  

 

 

 

Couvrant 20 des 24 Gouvernorats du pays, ce programme permettra aux 

habitants des localités les plus dispersées, les plus difficiles d’accès, les 

plus isolées et les plus démunies, de disposer de l’eau potable en 
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permanence ce qui contribuera à réduire les disparités régionales en 

matière d’accès à l’eau potable et de développement socio-économique de 

façon générale. Cela illustre la volonté du Gouvernement à fournir l’eau 

potable à toutes les franges de la population, sans être freiné par 

l’important effort financier que cela nécessite. La Banque est à vos côté, 

Excellence, Monsieur le Ministre, pour vous appuyer. 

 

Excellence Monsieur le Ministre 

Mesdames et Messieurs 
 

La BAD continuera son appui aux efforts du Gouvernement de transition 

visant à satisfaire les besoins sociaux prioritaires des populations et à 

améliorer les services de proximité. Ainsi, dans le sous secteur de 

l’assainissement, l’amélioration de la qualité des eaux épurées en vue de 

leur réutilisation est en cours d’instruction et bénéficiera, avant la fin de 

2011, de financements de la BAD pour sa mise en œuvre. 

 

Enfin, pour poursuivre à moyen terme ses interventions en Tunisie, la 

Banque africaine de développement, procède depuis le 5 septembre 2011, 

en collaboration avec les principaux acteurs du développement tunisien, en 

particulier l’administration, la société civile et les opérateurs privés, à la 

préparation de sa nouvelle stratégie-pays. Celle-ci prendra en compte les 

aspirations nées des évènements de janvier 2011, notamment la promotion 

de la bonne gouvernance, la création d’emplois durables, la réduction des 

inégalités et le développement régional.   

 

Excellence Monsieur le Ministre,  

 

En guise de conclusion, je saisis cette opportunité pour exprimer à votre 

Gouvernement notre satisfaction pour les excellentes relations que le 

Groupe de la Banque entretient avec votre pays et la volonté de la BAD de 

poursuivre son soutien au développement économique et social de la 

Tunisie. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


