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Mesdames et Messieurs,
 

J'ai l'honneur de proceder avec Monsieur Gilbert 

MBESHEREBUSA ala signature des accords de pret et de 

garantie pour Ie financement de l' autoroute Gabes

Mednine-Ras Jedir (troncon Mednine-Ras Jedir) et de 

I' accord de pret (ligne de credit) pour le financement des 

PME. 

Je satsrs cette occasion pour remercier vivement la 

banque et en particulier Mr Donald KABERUKA qui a tenu 

ses promesses en soutenant la Tunisie dans cette phase 

transitoire avec tous les defis qu' elle comporte. En effet, la 

BAD etait la 1ere institution avenir en aide anotre pays ce 

qui a ete concretise dans les faits par des engagements au 

titre de l' annee 2011 avoisinant 1 Milliard USD. 

Ceci ne peut que temoigner du capital confiance dont 

j ouit la Tunisie aupres de notre honorable institution, un 

capital forge durant plus de trois decennies de cooperation 

fructueuse. 



Je tiens aussi a rendre hommage aux experts de la BAD 

qui ont veille, grace a leur professionnalisme et les efforts 

qu'ils ont deployes, a la concretisation de ce soutien si 

precieux dans un delai record. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes reunis aujourd'hui pour signer deux 

prets d 'une importance singuliere, lc premier contribuera au 

financemcnt de la construction de la liaison autoroutiere 

Mednine-Ras Jedir dans son troncon Mednine-Ras Jedir 

pour un montant de 137.340 M EURGS, alors que le 

second prendra la forme d'une ligne de credit au profit des 

PME pour un montant de 50 MUSD. 

Ces deux projets s'alignent pleinement avec les 

orientations du gouvemement tunisien apres la revolution et 

ses efforts pour donner un elan positif anotre economic qui 

en a bien besoin. 



En effet l'autoroute Gabes-Mednine-Ras Jedir, 

pennettra, non seulement l' accroissement des echanges 

commerciaux regionaux et intemationaux de la Tunisie, 

mais aussi Ie descnclavcmcnt des regions concernees 

surtout rurales arneliorant sensiblcment I' acces aux 

equipements socioeconomiques, la creation de nouvelles 

opportunites dans de nombreux secteurs de l' economie. 

Plus encore, I'evaluation du projet a rnontre qu'il 

pennettra la creation de 2000 emplois directs dans la phase 

de construction (pendant une periode de 3 ans), et environ 

30000 emplois indirects a moyen terme dans Ie seul secteur 

touristique. 

De surcroit, la ligne de credit a ete concue pour appuyer 

les PME tunisiennes en allegeant les contraintes financieres 

rencontrees dans la transition. Ce soutien est it meme de les 

aider it reprendre leur rythme d' activites et par consequent it 

preserver les emplois deja existants, voire creer davantage 

d'ernplois et participer it la resorption du chomage. 



Mesdames et Messieurs, 

II y a lieu de rappeler que notre cooperation avec la 

Banque durant cette annee ne s'est pas limitee it ces deux 

prets, Au contraire, la BAD nous a aide en juin 2011 a 
financer un ambitieux programme de reformes qui accorde 

une place de choix it la question de la bonne gouvemance 

en reuvrant it rendre l'action publique plus efficace et plus 

proche du citoyen a travers un renforcement de la 

transparence et la garantie d'une concurrence saine. 

De plus, dans son second volet dedie au developpernent 

inclusif ce programme vise la promotion de I'emploi et la 

realisation d'un developpement regional plus equilibre, des 

objectifs que nous ri'epargnons aucun effort pour les 

atteindre. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de reiterer mes rernerciements it la BAD 

pour sa solidarite indefectible et nous sornmes persuades 

que notre cooperation renforcera notre chemin vers un 

avenir qui ne pourra etre que meillcur pour tous. 

J e vous remercie pour votre attention. 


