Monsieur le Maire,
Madame le Maire-adjoint,
Mesdames et Messieurs,
C’est la première fois que j’ai l’occasion de m’exprimer publiquement cette année, aussi je
voudrais commencer par adresser tous mes meilleurs vœux pour 2013, au Maire et à l’équipe
municipale, à toute la population de Tirana, et à la presse, si importante pour la démocratie.
Je me réjouis que nous commencions l’année avec une nouvelle et importante coopération
entre la Municipalité de Tirana et le gouvernement français.
En effet, à la demande du Maire, le gouvernement français a accepté de financer « l’étude de
faisabilité et un avant-projet sommaire d’une ligne de tramway à Tirana ».
Comme vous le savez (comme le Maire vient de vous le confirmer), l’augmentation de la
capacité des transporte en commun dans une grande ville comme Tirana, et une ville en
expansion, est un objectif très important pour la fluidité de la circulation, la facilité des
échanges à l’intérieur de la ville et le confort de la population. Le tramway est une solution
adoptée avec succès par de nombreuses villes à travers le monde et c’est dans cette direction
que la Ville de Tirana a aussi souhaité s’engager.
Le don du gouvernement français, d’un montant de 720 000€, permet à la Municipalité de
démarrer ce projet stratégique pour le développement urbain de Tirana.
L’étude sera réalisée par EGIS International, une entreprise d’ingénierie française des
infrastructures de transport d’envergure internationale et bien connue en Albanie : EGIS
contribue en effet au développement de projets stratégiques en Albanie depuis plus de 15 ans,
en particulier dans les domaines routier et autoroutier.
Dans ce projet concernant le tram de Tirana, les experts français travailleront en concertation
étroite avec les équipes de la municipalité. Les compétences qu’EGIS mettra à la disposition
de la municipalité, sont larges : elles concernant la technologie des tramways mais aussi
l’environnement, l’hydraulique, la géotechnique, les calculs économiques.
Dans la pratique, les prestations confiées à EGIS seront scindées en deux phases :
- La première phase sera consacrée à la réalisation d’une étude de faisabilité technique,
environnementale et financière de la première ligne de tramway (KombinatKinostudio) de Tirana.
- La seconde phase consistera en la préparation de l’avant-projet sommaire et la
définition d’une stratégie de mise en place d’un appel d’offres. Le déclenchement de
cette deuxième phase sera conditionné par l’expression de l’intérêt des bailleurs de
fonds pour le financement de la construction de la première ligne de tramway.
Il s’agit donc d’une aide bien concrète apportée par la France et qui est tout à fait dans l’esprit
de la coopération franco-albanaise. Il s’agit d’aider l’Albanie à accomplir les réformes
qu’elle a décidées.
Déjà en 2011 le gouvernement français avait apporté un don doublé d’une expertise technique
afin d’actualiser les prescriptions techniques dans le secteur du traitement, du transport et de
la distribution de l’eau.

De même, en répondant à la demande de la Mairie, nous apportons cette fois-ci une
contribution à la fois financière et technique par le biais d’EGIS, qui va permettre d’accomplir
un pas décisif et rapide en vue de la réalisation de la première ligne, tout en insérant ce projet
dans une vision globale qui prenne en compte les besoins futurs pour desservir les autres
quartiers.
Ces dons soulignent l’intérêt marqué par le Gouvernement français à la modernisation des
équipements mis à la disposition de la population, ce qui contribue aussi à faire progresser
l’Albanie vers les standards européens et son intégration européenne.
.

