Communiqué de presse

La République tunisienne et l’Agence française de développement
signent une lettre d’intention en faveur de la transition énergétique
de la Tunisie.
Tunis, le 1er février 2018 – Zied Ladhari, Ministre du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération internationale tunisien et Rémy Rioux,
Directeur général de l’AFD, ont signé aujourd’hui au Ministère des Affaires
Etrangères en présence de Khemaïes Jhinaoui, Ministre des Affaires Etrangères
de la République tunisienne et Jean Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères de la République française, une lettre d’intention relative au
soutien de l’Agence Française de développement à la transition énergétique
de la Tunisie.
Cette lettre d’intention a pour objet de marquer la volonté de l’AFD et de la
République tunisienne de mettre en place et de financer des programmes
d’investissement s’inscrivant dans la transition énergétique de la Tunisie. Il s’agit
notamment d’encourager le recours à des sources renouvelables,
d’accompagner la diversification du mix énergétique et de promouvoir
l’efficacité énergétique.
Partenaire de la Tunisie depuis plus de 25 ans, l’AFD accompagne le pays dans
la réalisation de nombreux projets dans des secteurs clés comme l’agriculture,
l’eau, les transports urbains ou encore la formation professionnelle.
Contacts presse
Anne Barthelemy – (+ 33) 01 53 44 63 02 – barthelemya@afd.fr
Gilles Chausse (+216) 71 861 799 – chausseg@afd.fr
A propos de l’Agence Française de Développement
L’AFD, banque française de développement publique et solidaire, s’engage sur des projets qui
améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et
l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité, eau, numérique,
formation-, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde
en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable
(ODD). Présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD finance, suit et accompagne
aujourd’hui plus de 2500 projets de développement. En 2016, l’AFD a consacré 9,4 milliards d’euros au
financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer. afd.fr.

