
 

                                                                                                                            
 
 

Quelles mesures sociales d’urgence pour une transition réussie en Tunisie ? 
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Depuis le milieu des années 1980, il travaille avec l'OIT et la Banque mondiale pour la conception des programmes de travaux publics 
dans de nombreux pays en Afrique et en Asie. Il a aussi aidé la Banque mondiale a créé des fonds sociaux à Madagascar, le Rwanda, le 
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