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Excellence, Monsieur le Ministre de l’Investissement et de la 

Coopération Internationale, Gouverneur de la BAD pour la Tunisie ;  

 

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, à la signature de l’accord de prêt et de l’accord de 

garantie, destinés à financer la réalisation du projet d’amélioration de la 

qualité des eaux épurées. 

 

Excellence Monsieur le Ministre, 

 

Préoccupée par la diminution de ses ressources disponibles en eau, la 

Tunisie a fait le choix de recourir aux eaux non conventionnelles, pour 

faire face aux besoins croissants de sa population et de son économie.. 

Le présent projet s’inscrit dans votre stratégie visant un développement 

régional équilibré et une politique d’optimisation des ressources 

hydriques. 

 

D’un coût total de 74 millions de dinars tunisiens dont  près de 64 

millions de dinars tunisiens sont pris en charge par la BAD, le projet 

d’amélioration de la qualité des eaux épurées renforce le soutien 

qu’apporte la BAD, depuis 1966, aux efforts de la Tunisie visant à 

promouvoir son développement économique et social.  

 

L’objectif du projet est d’améliorer la qualité des eaux usées épurées à 

travers la mise à niveau des infrastructures d’assainissement existantes. 

Le projet bénéficiera à environ 4 millions de personnes réparties sur 17 

Gouvernorats du pays. Il permettra d’assurer l’irrigation d’environ 7 500 

ha de terres agricoles et l’arrosage d’environ 700 ha d’espaces verts, 

l’amélioration de l’environnement des zones côtières et par voie de 

conséquence, la pêche. En outre, il permettra le renforcement des 

capacités de l’ONAS dans la gestion de ses infrastructures. 
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Excellence Monsieur le Ministre 

Mesdames et Messieurs 

 

La BAD poursuivra son appui aux efforts du Gouvernement tunisien 

visant à relancer la croissance économique pour faire reculer 

durablement la pauvreté, créer des emplois et promouvoir le 

développement durable.  

 

Afin de rendre ses interventions plus adaptées aux priorités tunisiennes 

et davantage efficace, la Banque africaine de développement a 

approuvé, le 15 février 2012, sa Stratégie – pays intérimaire 2012-2013, 

élaborée sur la base d’une démarche participative associant les  

principaux acteurs du développement, en particulier l’administration, la 

société civile et les opérateurs privés. Cette stratégie prend en 

considération les aspirations nationales, nées du Changement de janvier 

2011, notamment la promotion de la bonne gouvernance, la création 

d’emplois durables, la réduction des inégalités et le développement 

régional.   

 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie, la Banque veillera au 

renforcement du dialogue de politique avec le Gouvernement tunisien.  

 

Excellence Monsieur le Ministre,  

 

Mesdames et Messieurs 

 

En guise de conclusion, je saisis cette opportunité pour renouveler à 

votre Gouvernement notre satisfaction pour les excellentes relations que  

la Banque entretient avec la Tunisie et réitérer sa volonté de poursuivre 

son soutien au développement économique et social de votre pays. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


