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Louange à Allah, Seigneur des Mondes, et que prière et la paix soient sur le 
Sceau des Prophètes et des Messagers, notre Maître Mohammad, ainsi que 
sur tous Ses Proches et Ses Compagnons, 
 

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Honorables Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 
Chers frères et sœurs membres des délégations, 
 

 Assalamou aleikom wa rahmat Allah wa barakatouhou  

 

Je suis heureux au terme de cette 43éme réunion annuelle du Groupe de la 
Banque islamique de développement d’exprimer ma profonde gratitude et ma 
sincère considération à Son Excellence Monsieur le Président de la République 
Tunisienne pour son haut patronage de notre réunion, et de remercier par la même 
occasion  Son Excellence Monsieur le Chef du Gouvernement tunisien pour avoir 
bien voulu honorer de sa présence la cérémonie d'ouverture, ainsi  que le 
Gouvernement et tout le peuple tunisien pour leurs efforts inlassables et 
l’abnégation dont ils ont fait preuve pour réunir toutes les conditions du succès qui 
a, Dieu merci, couronné notre réunion annuelle. 
  
Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt lors de la cérémonie d'ouverture 
officielle le discours du Chef du Gouvernement tunisien dans lequel il a exprimé 
son soutien aux efforts du Groupe de la Banque islamique de développement pour 
promouvoir le développement économique et social de nos pays membres dans 
leur aspiration commune à des progrès et à une prospérité accrus pour leurs 
peuples. 
Monsieur le Président, 
Votre sagesse et votre excellente conduite de nos délibérations auront 
grandement contribué à faire réussir nos réunions et nous auront permis 
d'atteindre des résultats qui ne manqueront certes pas d’adouber solidement la 
marche de notre Groupe vers un avenir meilleur. 
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Dans votre discours d'ouverture, vous avez passé en revue les défis du 
développement auxquels sont confrontés les pays membres et souligné 
l'importance du rôle joué par le Groupe de la Banque pour aider ces pays à 
surmonter les obstacles qui entravent leur développement. 
Je salue également votre appréciation des excellentes relations entre le Groupe 
de la Banque et la République Tunisienne, et je tiens à cet égard à vous réitérer 
la volonté du Groupe d’en faire encore plus pour les cimenter et les renforcer. 
L’engagement constructif des gouverneurs, des gouverneurs suppléants et des 
délégués a également eu un grand impact sur la réussite et l’aboutissement de 
nos travaux. Qu’ils en soient tous remerciés. 
Je voudrais également saluer la présence forte et la performance exceptionnelle 
de tous les événements associés à la réunion annuelle, y compris la table ronde 
sur la transformation économique, le forum du secteur privé, le Forum international 
de la finance islamique, et le lancement du fonds de transformation et autres 
événements tout aussi importants. Les idées qui ont été avancées et les 
discussions et débats qui ont eu lieu ne sont pas moins importants que les résultats 
de cette réunion. 
Monsieur le Président, 
Excellences, 
Nous avons tous suivi avec intérêt le discours inaugural de monsieur le Chef du 
Gouvernement tunisien ainsi que les différentes allocutions, interventions, 
commentaires et suggestions de leurs excellences les Gouverneurs, qui se sont 
distingués par leur profondeur et leur transparence et dans lesquelles nous avons 
perçu un fort appui à la marche en avant de notre groupe. Soyez assurés que la 
Banque prendra dument en considération toutes vos idées et restera en contact 
avec tous les pays membres pour plus de concertation afin de convertir ces idées 
en projets utiles et palpables pour les peuples des pays membres. 
Les honorables Gouverneurs ont évoqué dans leurs allocutions leur degré d’intérêt 
pour les défis du développement auxquels leurs pays sont confrontés et 
l’importance du rôle de la BID en termes d’aide à ces pays pour réduire ces 
difficultés, à savoir notamment et à titre d’exemple : 

 Soutien aux options de la banque en termes de programmes de réforme et 
d’orientations visant à renforcer les partenariats et à mobiliser davantage de 
ressources extrabudgétaires pour financer ses divers programmes et 
initiatives et notamment le Fonds de solidarité islamique. 

 Renforcement de la gouvernance, de la capacité financière, maitrise des 
dépenses et mise à niveau des ressources humaines de la banque. 
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 Importance accordée en particulier à l’aide aux réfugiés, aux déplacés et aux 
pays qui les accueillent et augmentation du soutien aux fonds d’Al Aqsa et 
d’Al Qods. 

 Mettre l'accent sur la mise à profit des expériences des pays dans le 
domaine de la transformation économique et œuvrer au développement du 
commerce intra-OCI. 

 Prendre en compte la situation particulière de certains pays membres dans 
la gestion du portefeuille de projets. 

 Renforcer la présence du Groupe de la Banque sur le terrain pour mieux 
répondre aux besoins des pays membres 
 

La Banque remercie tous ceux qui ont soulevé ces questions urgentes et 
opportunes et souligne qu'elles feront toutes l’objet d’une attention particulière, 
sachant que t beaucoup sont incluses dans les plans annuels de la Banque, sa 
stratégie décennale et le programme du Président pour les cinq prochaines 
années. 

Monsieur le Président, 
Excellences, 
Chefs frères et sœurs, 
Le programme du Groupe de la BID pour l’année à venir s’articule autour des 
cinq grands axes suivants : 
Tout d'abord, la banque misera  sur la chaîne de valeur pour améliorer son 
approche de la productivité, et pour y parvenir va poursuivre une nouvelle 
politique basée sur la construction d'un réseau de partenaires de 
développement en collaboration avec les pays membres, à partir de la 
recherche technologique et cognitive, du renforcement des capacités, de la 
promotion de le résilience  grâce à la participation de tous les segments de la 
société, de la fourniture de services financiers adaptés et de la mise à niveau 
de l'infrastructure. Dans ce contexte, le modèle de la chaîne de valeur pour la 
production de riz dans 10 pays africains a commencé comme début prometteur, 
cinq pays pour cette année. La Banque continuera également à promouvoir 
l’autonomisation de certains des centres régionaux établis dans certains pays 
à travers : 
 
- La disponibilité des compétences locales 
- La délégation de pouvoirs pour l'exécution des contrôles et des budgets au 



 

5 
 

siège de la banque 
- l’amélioration de la qualité des projets 
 
- la mise à disposition toutes les informations sur les projets pour améliorer la 
transparence et soutenir la mobilisation des ressources.  
Deuxièmement, la banque va continuer avec la grâce de Dieu à appliquer le 
modèle tourné vers les développeurs à travers une gestion efficace pour 
renforcer les partenariats mondiaux et mobiliser les ressources. Dans cet 
objectif, la banque va opérer à deux niveaux ; 
Au plan extérieur :   en capitalisant le succès obtenu l’an dernier dans le cadre 
de la campagne de lutte contre la cécité qui a permis de collecter 250 millions 
de dollars, et ce par la création de fonds multiformes de nature à développer 
les ressources ciblées dans le plan décennal de la BID pour la prochaine phase. 
Au plan interne : en mettant l’accent sur les efforts de renforcement du 
partenariat interne au sein du groupe et en l’encourageant à travailler 
collectivement comme une entité unique pour consolider la culture de l’entraide. 
Troisièmement : le banque va s’efforcer de conserver sa notation de triple A en 
consolidant son résultat net et celui des autres fonds qu’elle gère. Pour ce faire, 
nous allons appliquer deux importantes stratégies, à savoir : 

- La première concerne les ressources propres de la banque. La BID va veiller 
à donner plus d’efficacité à la gestion des plafonds de financement, l’octroi 
des agréments futurs et la commercialisation des soukouk, ainsi que la mise 
en place d’une structure d’analyse et de planification financière pour garantir 
la capacité de la banque à conserver un capital adéquat et donc sa cote de 
crédit tripe A 

- La seconde, pour générer de bonnes recettes, la banque va repenser sa 
politique de placement et d’affectation des actifs pour aller de pair avec les 
objectifs de la BID et améliorer les revenus de manière à nous assurer le 
meilleur rendement mondial. 

- Quatrièmement, au plan interne, la banque va s’efforcer d’améliorer 
l’efficacité et de rationaliser les charges en mettant à niveau ses services 
institutionnels   comme les ressources humaines, la TI, les infrastructures et 
les acquisitions. Pour cela, la banque compte étoffer ses ressources 
humaines en attirant les meilleures compétences, en soutenant la 
décentralisation par le raccourcissement du délai requis pour la nomination 
de 8 mois à 8 semaines seulement, l’attraction des meilleurs éléments 
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féminins. La banque va également appliquer les solutions des infrastructures 
intelligentes qui est de nature à comprimer les dépenses, à augmenter la 
productivité et à garantir une meilleure utilisation des ressources (électricité, 
eau et autres). 

- Cinquièmement, la banque adoptera la politique du rendement et de la 
précision en optant pour un système administratif intégré reliant les objectifs 
de l’institution au niveau de performance de ses agents en termes de 
responsabilisation pleine et entière vis-à-vis de la réalisation, le 
renforcement du contrôle par le biais de nouveaux  conseils 
d’administration,, l’amélioration de la qualité du reporting administratif, la 
mise en place de nouveaux mécanismes de délégation de pouvoirs plus 
transparents et plus responsables. Plusieurs séminaires seront également 
organisés pour explorer l’avenir au niveau régional en collaboration avec les 
Gouverneurs en vue de soutenir et de faire évoluer les programmes de 
transformation nationaux et de mobiliser des experts internationaux à cette 
fin.  
Chers frères et sœurs, 
 
En conclusion, je remercie vivement leurs excellences les Gouverneurs et 
Gouverneurs suppléants, les membres du Conseil exécutif, les délégués 
pour leur participation efficace et leur présence remarquée. Notre Groupe 
attend avec impatience avec vous la 44éme réunion qui nous ressemblera 
l’an prochain, avec la grâce de Dieu, au Royaume du Maroc, et nous 
espérons que cette réunion bénéficiera du soutien des pays membres et de 
l’appui des conseils du groupe pour concrétiser le succès qui en est attendu.  
Merci à mes collègues du groupe qui ont présenté moult idées et déployé 
moult efforts pour la préparation et l’organisation de cette réunion au cours 
de laquelle ils ont veillé jour et nuit pour donner de nous la meilleure image 
possible. Dans l’attende de vous retrouver une nouvelle fois, je forme le vœu 
que notre groupe sera à la hauteur de la confiance de ses pays membres. 
Que Dieu vous bénisse tous et comme nous avons commencé au nom de 
Dieu, nous clôturons par la même formule 
 
Wassalamou aleikom wa rahmat Allah wa barakatouhou 

 


