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BISMILLAH ARRAHMAN ARRAHIM 

 

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Monsieur le Président du Groupe de la BID, 

Honorables Gouverneurs et Gouverneurs-suppléants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Il m’est agréable de présenter tout d’abord l’expression de nos remerciements et de notre très 
haute considération à la République tunisienne sœur, Direction, Gouvernement et Peuple, pour 
avoir abrité cette 43éme réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID, ainsi que 
pour l’accueil cordial et la généreuse hospitalité dont nous avons été l’objet.  

Je voudrai également exprimer notre profonde gratitude à SE notre frère le Dr Bandar bin 
Mohamed Hamza Hajjar, président du Groupe de la BID, pour les efforts inlassables qu’il a 
déployés dans le but de faire évoluer les mécanismes et outils de travail du Groupe de manière 
à pouvoir épouser le rythme des nouveaux développements et des mutations dont la scène du 
développement est le théâtre au double plan régional et international. 

Je tiens par la même occasion à saluer les efforts investis par nos frères membres du Conseil 
des directeurs exécutifs dans l’exercice de leurs fonctions et l’accomplissement de leur mandat 
au service du développement avec le plus grand professionnalisme, avec un sens profond de 
l’initiative et une détermination sincère. 

Mesdames et Messieurs, 

L’économie mondiale connait actuellement une certaine reprise et une tendance soutenue au 
développement. Les estimations du FMI font ainsi état de taux de croissance tournant autour 
des 3,9 %, et les prévisions tablent sur une amélioration de la croissance dans la région MENA 
qui pourrait friser les 3,5 % pour la période 2018/2019 ; en plus du climat favorable en termes 
de conjoncture financière mondiale et des niveaux de confiance positifs qui sont de nature à 
contribuer à maintenir ce rythme au cours de la prochaine étape et à consolider les niveaux de 
la demande mondiale. Ceci en tenant compte de l’ampleur des défis colossaux qui continuent 
à obstruer le chemin de l’essor de l’économie mondiale, avec entre autres le recul des moyennes 
de la productivité, les tensions géostratégiques, l’élévation des ratios de la dette publique, la 
perturbation des grands équilibres macroéconomiques et les risques de ralentissement du 
processus d’exécution des réformes financières et monétaires. 

A cet égard, la stratégie décennale du Groupe de la BID représente une avancée capitale dont 
nous sommes tous fiers et dont nous aspirons à ce qu’elle continue à concrétiser les objectifs 
escomptés, et en premier lieu le renforcement de la performance institutionnelle et de 
l’efficacité organisationnelle du Groupe, la consécration des principes de la gouvernance, la 
garantie de la durabilité financière, et ce de manière à en faire un cadre global et holistique 
permettant de composer avec tous les nouveaux développements socioéconomiques. 



Pour garantir la mise en œuvre de la stratégie décennale avec la compétence et l’efficience 
requises, la conjugaison des efforts de toutes les institutions et de toutes les structures 
appartenant au groupe de la BID est impérative, au même titre que la réalisation de l’équilibre 
voulu entre la couverture des engagements de financement à l’égard des pays membres d’un 
côté, et la préservation de la stabilité financière du Groupe d’un autre ; ceci en plus de la 
mobilisation efficace des ressources et de la répartition rationnelle de ces ressources dans le 
but d’en élargir l’impact développemental. 

Je ne saurai oublier non plus de saluer ici les incidences positives du programme quinquennal 
du Président, compte tenu des axes stratégiques importants qu’il comporte et qui s’articulent 
autour de trois priorités essentielles qui sont que la Banque soit à l’avant-garde dans l’exercice 
de son rôle dans la réalisation des objectifs de la stratégie qui lui sont assignés, qu’elle se place 
également à l’avant-garde au niveau des Institutions financières régionales, internationales et 
multilatérales, et enfin qu’elle fasse preuve du maximum de diligence et de flexibilité dans la 
pratique de son métier et la réponse aux besoins de financement de ses pays membres. 

Je voudrais également saluer le choix très pertinent de donner la priorité à la construction de 
partenariats et au renforcement de leur rôle en tant qu’outil primordial d’augmentation de 
l’efficacité de l’action de développement, compte tenu de l’importance de ce rôle dans la 
réalisation des ODD, le soutien aux jeunes et aux startups, l’autonomisation économique des 
femmes et le développement des créneaux prometteurs à haute valeur ajoutée. 

Concernant l’accompagnement des technologies modernes et des progrès scientifiques 
accélérés, l’initiative de la BID de créer un fonds spécial pour la STI doté d’un capital de 500 
millions de dollars US reflète le degré d’intérêt accordé à la recherche scientifique en tant que 
locomotive du développement socioéconomique dans les pays membres ; d’où l’importance de 
la mobilisation des efforts pour concrétiser les buts et objectifs assignés à ce Fonds et en 
consacrer la vocation à être l’un des principaux piliers de l’action de développement dans ces 
pays. 

Il convient également de mentionner ici et de saluer l’initiative d’aide au commerce des pays 
arabes lancée et mise en œuvre par la SIFC en collaboration avec la ligue des Etats arabes et 
plusieurs agences onusiennes concernées, dans l’espoir que cette initiative sera un facteur clé 
dans le relèvement des chiffres du commerce interarabe, l’élargissement des perspectives de 
développement et une complémentarité économique plus profonde et plus percutante. 

Il reste à espérer que ces initiatives positives marqueront le point de départ d’autres avancées 
similaires dans de nombreux autres secteurs, de façon à renforcer l’efficacité de ces secteurs, 
leur compétitivité et leur rôle dans le contexte des économies des nations arabe et islamique. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi à présent de passer brièvement en revue le tableau de l’économie nationale au 
Royaume du Bahreïn. Le taux de croissance enregistré en 2017 a été de 3,6% et est  conforté 
par des investissements massifs dans le secteur des infrastructures, et une série de réformes 
mises en œuvre dans le domaine de la diversification des sources de revenu, l’ajustement des 
prix de l‘énergie et la maitrise des subventions publiques, en sus des partenariats efficaces 
établis avec les secteur privé pour l’exécution des projets de développement et la consolidation 
de certains secteurs importants comme l’industrie, les services logistiques, les communications 
et la technologie des services financiers. 



Le Royaume du Bahreïn s’enorgueillit également de la coopération étroite et fructueuse établie 
de longue date avec la BID, et qui englobe le partenariat sur l’exécution de plusieurs projets 
d’avant-garde au Bahreïn comme dans le secteur des routes, de l’énergie, du développement 
des réseaux d’adduction d’eau, les pépinières, l’aquaculture, sans oublier le soutien au secteur 
privé, aux startups et aux PME en général. 

Pour terminer, je ne puis manquer de renouveler l’expression de notre gratitude et de notre 
considération à l’endroit de la République tunisienne sœur pour avoir accueilli cette réunion, 
et à la BID pour l’excellente préparation et l’organisation de cet événement, tout en souhaitant 
à notre réunion et à vous tous le plein succès et la réussite. 

Wassalamou aleikom wa rahmat Alla wa barakatouhou 


