
ALLOCUTION DE : 

S.E. MADAME LA GOUVERNEUR DE LA BID POUR  

L’UNION DES COMORES  

 

 (Original : Français) 

Bismillahi Arrahmani Arrahim 

Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs 

Excellence Monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement, 

Excellence chers collègues Gouverneurs, 

Mesdames, Messieurs, les Gouverneurs suppléants, 

Honorable assistance, 

 

Assalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou 

C’est pour moi un réel plaisir et un honneur de participer avec vous aux travaux de la 41eme 

Réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque Islamique de Développement qu’abrite 

cette année la belle ville de Jakarta. 

 

Il m’est agréable, d’exprimer tout d’abord, au nom du Gouvernement de l’Union des Comores 

et en mon nom personnel mes vifs remerciements aux autorités de la République sœur 

d’Indonésie pour l’accueil chaleureux et la généreuse hospitalité réservé à notre délégation 

depuis notre arrivée dans cette belle ville de Jakarta. 

 

Je voudrai ensuite remercier Son Excellence Dr Ahmed Mohamed Ali, Président du Groupe 

de la Banque Islamique de Développement, son Conseil de Directeurs Exécutifs et tous ses 

fonctionnaires, pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer en vue du renforcement du 

développement des pays membres et de l’Oumma islamique. 

 

Nous avons reçu la lettre de SEM le Gouverneur du Royaume d’Arabie Saoudite nous 

informant que Son Excellence Docteur Ahmed Mohamed Ali souhaite exercer ses droits à la 

retraite. Je saisis donc cette opportunité pour vous souhaiter Excellence, une longue vie 

encore active, pleine de santé et de bonheur ainsi qu’à votre famille. 

 

Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Excellences 

 

Mon pays l’Union des Comores, avec le concours et le soutien de ses partenaires multi et 

bilatéraux, poursuit les réformes économiques nécessaires pour un développement 

harmonieux et durable. 

 

En 2013, le pays a atteint le point d’achèvement de l’IPPTE concourant à la réduction et au 

traitement de la dette extérieure. Le programme mis en place par le Gouvernement a permis 

de maintenir un taux de croissance du PIB de 3% en moyenne jusqu’en 2014. Le pays a suivi 

dès les derniers trimestres 2014 une crise énergétique qui a fortement impacté l’activité 

économique, ramenant le taux de croissance du PIB projeté à 4,5% par le FMI à 1,2% en 

2015. 
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Cette baisse de la croissance s’est ainsi traduite par une détérioration de la situation de nos 

finances publiques, avec de forte accumulation d’arriérés de salaires, notamment. 

 

Je tiens à remercier le Royaume d’Arabie saoudite pour l’importante aide budgétaire qu’elle 

nous a accordé à la fin 2015. Laquelle aide a permis notamment d’appuyer les arriérés de 

salaire et de soutenir la société de production de l’énergie. 

 

Excellence, Honorable Assistance, 

 

Vous conviendrez avec moi que cette politique de développement ne portera ses fruits et 

n’aboutira que si elle est soutenue par une gouvernance solide, des institutions stables et 

l’appui de ses partenaires financiers. Le Gouvernement est pleinement conscient des intrants 

impératifs et, de ce fait, sollicite l’appui de la Banque Islamique de Développement. 

 

Honorable Assistance, 

 

La problématique de financement du développement et la vision 2020 de la BID a donné des 

leçons dont les implications directes pour les pays en développement sont : 

 

- une demande réelle par le développement inclusif, notamment l’apport d’un effort 

supplémentaire pour les pays fragiles. La vision 1440 de la BID cherchait à sortir des 

pays d’un stade de développement à un autre. Elle a instauré le concept de graduation. 

Nous apprécions que la BID ait eu cette idée. On aurait pensé que les Comores soit un 

cas de succès. Certes, il y a des obstacles mais nous souhaitons que les Comores 

puissent bénéficier plus amplement des financements de la BID et une alliance des 

autres fonds. 

- Le financement au développement devient rare, et, heureusement il y a un intérêt 

croissant du secteur privé à investir, à se substituer aux bailleurs de fonds 

traditionnels. Cela constitue un élément clé de la finance islamique qui consacre 

l’émigration du crédit à l’investissement.  

 

La consolidation de cette vision s’associe aux 3 missions suivantes de la BID : 

 

1) en sa qualité de banque islamique : qu’elle adapte ses instruments de financement 

islamique les moins endettant comme véhicule d’investissement y compris pour la 

conception, les études et la préparation des projets ; 
 

2) en tant que banque de développement : qu’elle renforce les capacités à asseoir, 

concevoir et mettre en œuvre des projets structurants ; 
 

3) en tant que banque de partenariat : qu’elle attire le financement public d’autres pays 

islamiques vers notre économie. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Honorable Assistance, 

 

Notre pays, l’Union des Comores a entamé une dynamique pour son développement depuis 

l’année 2010, année au cours de laquelle l’ensemble des partenaires des Comores se sont 

réunis pour mettre en place ce qui est convenu d’appeler le Mécanisme Financier Arabe pour 

le développement et l’investissement en Union des Comores et pour lequel la BID est un 

partenaire privilégié ayant la lourde tâche d’aider les Comores à surmonter les obstacles au 
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financement de son développement et notamment le poids de la dette conjuguée à une faible 

capacité d’absorption.  

 

Beaucoup d’efforts ont été fournis. Certains partenaires ont bien tenu leurs promesses et nous 

voyons l’impact de leur intervention sur le terrain. Permettez-moi de remercier, à ce titre, le 

Sultanat d’Oman, qui a accepté de mettre à la disposition de notre pays, un Fonds Fiduciaires 

de 7 millions d’Euros auprès de la Banque Islamique de Développement qui nous a permis 

dans un premier temps de régler la dette que nous avions auprès de la BID et par conséquent 

de nous donner un nouveau accès aux financements de la BID. Ce fonds fiduciaires nous 

permettra également de démarrer très bientôt un programme dont les objectifs est d’asseoir et 

renforcer les capacités de l’Union des Comores à développer des projets structurants. 

 

Nous apprécions également les financements de la BID pour un secteur stratégique pour notre 

pays qui est la fourniture des hydrocarbures.   

 

Cependant beaucoup reste à faire car notre pays a besoin, pour assurer son décollage 

économique, d’impulser la croissance par le développement de ses infrastructures afin 

d’assurer sa connexion au reste du monde, de valoriser ses ressources naturelles, notamment 

agricoles pour en faire de vrais facteurs de réduction de la pauvreté et de créer des conditions 

d’inclusion économique et sociale pour sa très jeune population.    

 

Mesdames, Messieurs, 

Honorable Assistance, 

 

Les Comores disposent de tous les atouts pour être un exemple de réussite de la solidarité 

agissante entre les pays membres de la BID et du rôle de la BID dans le développement de ses 

pays membres les plus faibles. Pour ce faire, nous souhaitons, vivement la mise en place d’un 

cadre de partenariat stratégique entre la Banque et notre pays définissant les conditions 

d’accès aux financements concessionnels du groupe de la BID, notamment à ceux du Fonds 

de Solidarité Islamique pour le Développement et espérons bénéficier de l’expertise de la 

Banque pour démarrer sur ces bases, un réel programme d’investissement. 

 

Excellence, Honorable Assistance 

 

Avant de clore mon propos, je réitère mes sincères remerciements à Son Excellence Dr 

Ahmed Mohammed Ali pour sa vision éclairée à la conduite de notre institution. Je lui 

souhaite une très longue vie et une retraite active pour continuer à apporter son expertise pour 

le bien être de la Oumma Islamique. 

 

Et je souhaite la bienvenue et une excellente réussite au nouveau Président du Groupe de la 

Banque Islamique 

 

Je vous remercie. 

 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou. 

 


