
ALLOCUTION DE M. BOBBY J. PITTMAN, VICE PRESIDENT 
INFRASTRUCTURE, SECTEUR PRIVE ET INTEGRATION REGIONALE  

 
 A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE SIGNATURE DES ACCORDS 

DE PRET ET DE GARANTIE  RELATIFS AU 
 

PROJET D’ASSAINISSEMENT ET DE RESTRUCTURATION  DES 
RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 
 
 
Excellence Monsieur le Ministre du Développement et de la Coopération 

Industrielle 

Monsieur le Président Directeur Général de la Société Tunisienne de l’Electricité 

et du Gaz  

Mesdames et Messieurs, 

 
C’est pour moi un réel plaisir d’être parmi vous, pour procéder, au nom du  Donald 

KABERUKA, président du Groupe de la Banque africaine de développement 

(BAD) à la signature des accords de prêt et de garantie du prêt de 47,57 millions 

d’Euros à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) pour le 

financement du Projet d’assainissement et de restructuration des réseaux de 

distribution d’électricité. A cette occasion, permettez-moi Excellence Monsieur le 

Ministre de vous adresser ainsi qu’au président-directeur général de la STEG nos 

vives félicitations pour la bonne collaboration qui a prévalue entre toutes les entités 

gouvernementales et le personnel de la STEG concernés par ce projet et notre 

Institution dans le cadre de l’instruction de ce projet. 

 
Excellence Monsieur le Ministre, Monsieur le président-directeur général, 

Mesdames et Messieurs 

 



Le présent projet est la huitième opération que la Banque finance dans le sous-

secteur de l’électricité en Tunisie. A la Banque,  nous sommes fiers de poursuivre 

ainsi une coopération fructueuse qui a contribué à la généralisation de l’accès à 

l’électricité en Tunisie et à faire de la STEG une référence en matière 

d’électrification sur le continent africain. Permettez-moi de féliciter Monsieur le 

président-directeur général pour la qualité du service de l’électricité que j’apprécie 

personnellement au quotidien en tant qu’abonné de la STEG.  

 
Excellence Monsieur le Ministre, Monsieur le président-directeur général, 
Mesdames et Messieurs 
 
Ce projet vise à accroître les performances, déjà remarquables, du réseau de 

distribution d’électricité et c’est avec plaisir que nous vous accompagnons dans vos 

efforts pour moderniser l’infrastructure électrique afin de répondre aux besoins de 

votre performante économie et d’une clientèle de plus en plus exigeante.  

 
Pour conclure, je voudrais réitérer notre appréciation de l´excellente coopération 

entre le Groupe de la Banque africaine de développement et la Tunisie et 

vousassurer, Excellence Monsieur le Ministre, de la volonté du Groupe de la 

Banque de continuer à accompagner votre pays dans l’édification d’une économie 

performante et dans la poursuite de l’amélioration des conditions de vie des 

populations. 

 
 
Je vous remercie  de votre aimable attention. 
 
 


