
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de signature d’une série d’accords de financement 

entre la Banque africaine de développement et le gouvernement tunisien : 

 

 

 

Accord de prêt du Projet routier VI  

 2 accords de don pour le financement d’études économiques et sectorielles 

 

 

 

Allocution de  

M. Bobby J. Pittman, 

vice-président Infrastructure, intégration régionale et secteur privé 

 
 

 

 

 

 

 

Tunis, le 15 novembre 2010 



 2 

Excellence, Monsieur le Ministre du Développement et de la coopération internationale; 

Messieurs les Directeurs généraux et directeurs de l’administration tunisienne; 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de vous exprimer, au nom du président du Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD), M. Donald Kaberuka, de son Conseil d’administration et en mon nom propre, 

à quel point je suis ravi de signer l’accord de prêt du Projet routier VI et de deux accords de don. 

 

Excellence Monsieur le Ministre 

 

Je commencerai en soulignant que le Projet routier VI, qui s’élève à un montant approuvé de 236 

millions d’euros ou 460 millions de dinars tunisiens, constitue le projet d’investissement le plus 

important ayant jamais été alloué par la BAD à la Tunisie depuis le début de ses opérations dans le 

pays. A ce titre, la Banque se réjouit de participer à la mise en œuvre d’un tel projet visant à 

moderniser et à améliorer le secteur des transports en Tunisie.  

 

Cette nouvelle opération représente la septième intervention de la BAD dans le secteur des transports 

routiers en Tunisie, même si le nom du projet, 6
e
 Projet routier, ne le laisse pas deviner. L’originalité 

du Projet routier VI réside dans ce qu’il prend en compte, pour la première fois, des travaux 

d’aménagement de pistes rurales totalisant 760 Km dont 70% seront revêtus. Grâce à ces 

aménagements, plusieurs régions rurales seront désenclavées, ce qui améliorera les conditions de vie de 

leurs populations.  

 

Le Projet routier VI vise à réaliser, sur l’ensemble du territoire, les travaux routiers suivants :  

 la réhabilitation de 862,8 km de routes classées ;  

 le renforcement de 691,3 km de routes classées ;  

 la construction de 12 ouvrages d’art ;  

 l’aménagement de 759,4 km de pistes rurales ;  et  

 le dédoublement de 52,6 km de routes classées. 

 

Cette cérémonie de signature illustre, une fois de plus, la confiance et la qualité qui prévalent dans les 

relations de la Banque avec la Tunisie et tout particulièrement avec le ministère du Développement et 

de la coopération internationale. Nous nous continuerons de renforcer cette relation et nous nous 

efforcerons de réaliser – voire de les dépasser – les résultats qui en sont attendus, en veillant à ce que 

ce projet et ces études dont nous signons aujourd’hui les accords de financement soient mis en œuvre 

avec célérité et efficacité.  
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Comme je l’avais mentionné auparavant, la Banque africaine de développement s’est engagée à 

soutenir les efforts du gouvernement visant à renforcer, dans le cadre de son 12
e
 Plan, la compétitivité 

de son économie et l’accroissement de la productivité, notamment par l’amélioration de 

l’infrastructure, l’élargissement de la base du savoir et la formation du capital humain afin d’aider la 

Tunisie à réaliser ses objectifs de croissance et de création d’emplois.  

 

Outre le financement de projets d’investissements, la Banque africaine de développement entend 

accompagner la Tunisie dans le renforcement de ses capacités et l’enrichissement de sa base de 

connaissances afin d’améliorer sa compétitivité internationale. Dans ce cadre, notre institution a 

accordé, à partir des ressources du Fonds en faveur des pays à revenus intermédiaire, un don de 

306 000 euros (597 000 DT) pour financer une étude stratégique sur le développement des industries 

culturelles. 

 

Enfin, la Facilité africaine de l’Eau (FAE) financera une étude sur un système national d’informations 

sur l’eau avec un don de 1,973 million d’euros (3,8 millions DT). L’étude vise à optimiser la gestion 

intégrée des ressources en eau. L’étude ouvrira ainsi la voie à des projets d’investissement dans le 

secteur de l’eau en Tunisie.  

 

Avec ces nouvelles contributions financières, le portefeuille actif du Groupe de la Banque en Tunisie 

atteint un montant de 1,25 milliard d’euros (environ 2,4 milliards de DT) finançant la réalisation de 

12 projets et programmes et 11 études économiques et sectorielles. 

 

Pour conclure, permettez-moi, Monsieur le Ministre, d’exprimer notre plus profonde gratitude au 

gouvernement tunisien pour l’excellente coopération et le remarquable partenariat que notre institution 

entretient avec la Tunisie depuis plus de 40 ans. Je souhaiterais à cet égard réitérer notre volonté et 

notre disposition à soutenir les progrès sociaux et économiques de la Tunisie durant son 12
e
 Plan de 

développement économique et social et au-delà. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


