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Excellence, M. le Président de la 43eme réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs 
du Groupe de la BID 

Excellence, Dr Bander Bin Mohamed Bin Hamza Hajjar, Le Président du Groupe de la 
BID, 

Excellences, Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs Suppléants, 

Mesdames et Messieurs, 

Au moment où nous souhaitons plein succès à cette session, nous tenons à remercier la Tunisie 
pour l'accueil chaleureux et nous souhaitons à son gouvernement et à son peuple de la gloire et 
de la prospérité, et merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation et l'arrangement de cette 
43è réunion annuelle de la Banque islamique de développement. 

Nous vous transmettons les salutations du peuple irakien fier de sa victoire décisive sur les 
bandes criminelles qui ont causé la destruction et les abus non seulement pour l'Irak mais aussi 
pour la région dans son ensemble. 

La victoire remportée dans notre pays sur l'état de sous-développement et la superstition a été 
réalisée grâce aux énormes sacrifices humains et matériels qui ont puisé de la richesse de l'Irak 
qui a vu ses infrastructures, ses communications et ses routes détruites, et même les écoles et 
les universités n’ont pas été épargnées, y compris les symboles historiques anciens et modernes. 

Mais notre peuple et son gouvernement ont amorcé une nouvelle dynamique de reconstruction 
morale et matérielle à tous les niveaux, ce qui nécessitera davantage de financement et de 
soutien puisés dans les ressources du pays, grâce à des programmes de développement et une 
infrastructure institutionnelle multisectorielle et globale, l'objectif étant de gagner du temps 
pour la reconstruction et de retourner sur le chemin nécessaire de votre pays frère l’Irak ancré 
dans son histoire et ses liens avec les pays de la région et avec le monde.  

Les faits ont prouvé que la dissension et les efforts fragmentés des états de la région et même 
le monde, constituent l'un des facteurs de vandalisme qui ont permis à ces bandes criminelles 
d’occuper des parties importantes de la nation islamique. Cette amère expérience est une leçon 
qui nous interpelle à redonner de la vitalité à nos institutions régionales et à l'avant-garde les 
institutions de l’Organisation de la coopération islamique à travers des programmes qui donnent 
la priorité à la reconstruction et à la coopération dans le cadre de la reconstruction des zones 
touchées occupées par le mini-état de misère. 

Honorable Président de la 43ème Session 

J’invite la direction de cette session et mes frères participants de se concentrer sur l'examen des 
programmes et des projets de reconstruction, de stabilité et de croissance dans les zones 
libérées, et la mise en place d'une approche profonde et globale de la coopération islamique afin 
de rétablir la cohésion au modèle de la coopération islamique en servant les intérêts communs 
soutenus par les divers projets d'investissement. 

Nous réitérons nos remerciements et notre reconnaissance à la République tunisienne sœur, et 
nous souhaitons le succès à la présidence de cette session. 


