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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 Président Directeur Général de la Société Tunisie 

Autoroutes  

 

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 du secteur privé, et en mon nom 

propre, à la signature des 2 accords de prêts destinés à financer la 

réalisation des projets suivants :  

 

i) Autoroute Gabes - Médenine – Ras Jedir ; et  

 

ii) Ligne de crédit aux PME. 

 

Excellence Monsieur le Ministre 

 

Ces projets approuvés, à la suite de la Révolution du 14 janvier 2011,  

pour des montants 268 millions et 72 millions de dinars tunisiens, 

respectivement, participent avec l’Appui à la Gouvernance et au 

développement inclusif approuvé en mai 2011, au soutien vigoureux 

qu’apporte la Banque africaine de développement aux efforts de la 

Tunisie visant à réussir sa transition démocratique.  

 

Le projet autoroutier Gabes – Médenine - Ras Jedir a pour objet 

l’amélioration de la circulation des biens et des personnes entre Gabès 

et la frontière tuniso-libyenne, et assurera une meilleure accessibilité aux 

principaux pôles de développement situés dans le Sud-est du pays.  
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Le projet permettra ainsi d’améliorer le taux d’équipement en 

infrastructures et contribuera au désenclavement des localités reculées 

de la région. Il valorisera le potentiel économique de la région du Sud-est 

de la Tunisie et contribuera à l’amélioration des conditions de vie des 

populations des gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine, par les 

effets d’entraînement escomptés des activités agropastorales, 

industrielles, touristiques et artisanales de la région.  

 

En reliant Gabès à la frontière tuniso-libyenne, le projet permettra 

également de réaliser un des deux maillons manquants de l’autoroute 

trans-maghrébine et contribuera à l’intensification des échanges 

commerciaux et touristique entre la Libye et la Tunisie,  ce qui favorisera 

l’intégration régionale des cinq pays membres du Maghreb Arabe (UMA).  

 

La Ligne de crédit vise à appuyer les PME existantes et à financer de 

nouveaux projets par l’intermédiaire d’institutions financières 

participantes (IFP) afin de contribuer, dans les 24 gouvernorats du pays, 

au maintien et à la création d’emplois durables relevant des activités de 

transformation des produits agricoles, fabrication, construction, de 

transports et de services.   

 

Excellence Monsieur le Ministre 

Mesdames et Messieurs 

 

La BAD intensifiera au cours du second semestre 2011 son appui aux 

efforts du Gouvernement de transition visant à satisfaire les besoins 

sociaux prioritaires et à améliorer les services de proximité à partir de 

nouvelles opérations suivantes : Alimentation en eau potable en milieu 

rural et Amélioration de la qualité des eaux épurées. Ces projets en 

cours d’instruction bénéficieront, avant la fin de 2011,  de financements 

de la BAD pour leur 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 
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en compte les aspirations nées de la Révolution 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.  

 

 

  


