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Au nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux 
 
 
Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Excellence Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, 
Excellences Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Assalamou alaïkoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou 

 
Je suis heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour participer à la quarante-troisième 
réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de développement, qui est appelée 
à délibérer sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun pour nos pays membres, compte 
tenu de la conjoncture politique et économique que le monde, et en particulier notre région le 
Moyen-Orient,  traverse; une conjoncture marquée par l'instabilité politique et son impact sur 
la situation économique dans nos pays.  
 
Permettez-moi d’exprimer tout d’abord mes remerciements à la République tunisienne sœur 
pour avoir abrité notre réunion cette année, ainsi que pour l'accueil chaleureux et la généreuse 
hospitalité dont nous avons été l’objet depuis notre arrivée dans ce beau pays. Nos 
remerciements s’adressent également à S.E. Dr Bandar bin Mohammed Hamza Hajjar, 
Président du Groupe de la Banque islamique de développement, et à tous ses collaborateurs 
pour leurs efforts au service du développement de nos pays.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette réunion a lieu à un moment particulièrement délicat et sensible, en raison des 
bouleversements aussi nombreux que radicaux qui sont survenus dans la région, et du climat 
ambiant d’instabilité politique et d’insécurité, qui ont eu, et continuent d'avoir, des 
conséquences économiques et sécuritaires négatives à court terme, en créant des déséquilibres 
manifestes dans les taux de croissance économique et en réduisant le niveau de sécurité de 
certains des pays touchés. Tous ces aléas conjugués se reflètent négativement sur le niveau de 
vie des citoyens et le niveau de productivité. S’y ajoute la crise internationale des réfugiés, sans 
précédent, que nous connaissons aujourd’hui et qui constitue une catastrophe humanitaire et 
une menace croissante à la sécurité, au développement et à la croissance économique. En 
témoignent les répercussions négatives de la crise syrienne que la Jordanie subit dans divers 
secteurs. 
 
Dans ce contexte, permettez-moi de passer brièvement en revue les défis économiques 
auxquels le Royaume hachémite de Jordanie est confronté, du fait de l’instabilité de la région 
et des charges découlant des flux de réfugiés syriens, avant d’aborder l’approche adoptée par 
la Jordanie pour relever ces défis. Le nombre de Syriens réfugiés en Jordanie avoisine 
actuellement 1,3 million de personnes. De même, le fardeau supporté par la Jordanie au cours 
des sept dernières années était en majorité dû au contexte environnant sans précédent dans la 
région, engendré lui-même par le soi-disant « Printemps arabe », à l’accueil de centaines de 
milliers de réfugiés syriens, à la situation instable, et à l’interruption de l’accès aux principaux 
marchés d’exportation et du transit de produits en raison de la fermeture des postes frontaliers 
avec des pays voisins ; en plus de la cessation de l’approvisionnement en gaz égyptien qui a 
coûté à la Jordanie 5,5 milliards de dollars des Etats-Unis et augmenté ainsi sa dette. Ces 
répercussions négatives dues à l’instabilité de la région équivalaient à un « blocus 



économique ». Au cours des sept dernières années, le taux de croissance économique a reculé 
de 6% entre 2000 et 2010 à près du tiers, ce qui est une première, et le taux de chômage est 
passé de 12% en 2010 à 18% au deuxième trimestre de 2017. 
 
L’accumulation et la croissance des charges découlant de la crise syrienne, qui a affecté tous 
les aspects de la vie quotidienne et surpassé les capacités et ressources limitées de la Jordanie, 
menace les gains de développement et acquis nationaux engrangés avec fierté par la Jordanie 
au cours des dernières décennies, sans compter ses incidences sociales directes et indirectes. 
Cette situation nous appelle à conjuguer nos efforts afin que puissions relever les défis grâce à 
notre coopération. En fait, le Gouvernement jordanien a atteint la limite maximale de ses 
capacités d’endurance, compte tenu des ressources disponibles et de l’incapacité à emprunter 
davantage sur la base de l'accord conclu avec le Fonds monétaire international dans le contexte 
du nouveau programme de réforme financière, en plus de la pression qui s’exerce sur les 
services publics, les infrastructures et les services sociaux. Par conséquent, il importe que la 
communauté internationale continue à fournir une assistance à la Jordanie durant les années 
2018 et 2019, sachant que son manque d’empressement à apporter davantage d'aide ne pourrait 
qu’avoir un impact négatif sur la capacité de la Jordanie à continuer à fournir des services 
publics aux Syriens et à en maintenir les niveaux de qualité sans que cela n’entraîne un 
quelconque préjudice pour les citoyens jordaniens. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement jordanien pour remédier aux effets 
négatifs de l’instabilité politique prévalant dans la région et notamment la crise des réfugiés 
syriens, remplir ses engagements envers les réfugiés syriens et leurs communautés d’accueil, 
renforcer sa résilience face à ces défis et poursuivre ses actions pour la réalisation des Objectifs 
de développement durables, le Ministère du plan et de la coopération internationale, en 
coordination avec la communauté internationale et les organes des Nations Unies, a lancé un 
Plan d’intervention (2018-2020). Ce Plan estime les besoins du Royaume au cours de cette 
période à environ 7, 642 milliards de dollars des Etats-Unis, et se compose de trois volets : le 
soutien à la résilience et aux communautés d’accueil (2,498 milliards de dollars), le soutien 
aux réfugiés (2,181 milliards de dollars) et le soutien à la trésorerie (2,961 milliards de dollars). 
 
Parallèlement, le Gouvernement poursuit les axes de réforme globale, de réalisation de la 
prospérité des citoyens et de renforcement de la résilience de la Jordanie, en transformant les 
défis en opportunités par la préservation de la stabilité macroéconomique et financière, et un 
plan de travail intégré pour le développement, à savoir le Programme directeur pour le 
développement (2018-2020).  Ce Programme comprend les résultats du Plan de relance 
économique de la Jordanie (2018-2022), lequel repose sur le Document Jordanie 2025, les 
réformes structurelles les plus importantes et l’amélioration du climat des affaires et des 
investissements. Il comprend également les résultats des stratégies de développement des 
ressources humaines, d’emploi, des infrastructures (hydrauliques, énergétiques, de transport, 
etc.), de lutte contre la pauvreté, de protection sociale, de transformation numérique et de 
gouvernance électronique, ainsi que le Programme des dépenses en capital dont l’exécution 
sera optimisée dans le cadre de partenariats des secteurs public et privé (PPP) ; outre les 
résultats du plan de développement du système judiciaire émanant du Comité royal pour le 
développement de la justice, et l’axe de la décentralisation. 
 
 
 



Par conséquent, nous insistons sur l'importance et la nécessité pour la communauté 
internationale, en particulier nos pays et institutions arabes et islamiques, de rester aux côtés 
de la Jordanie pour l’aider à surmonter les défis liés à la crise syrienne sur le court et moyen 
termes, et pour lui permettre aussi de continuer à accomplir son devoir humanitaire, au nom de 
la communauté internationale,  envers les personnes vulnérables et les déplacés; et de mettre 
en œuvre les réformes globales visant à  relever les taux de croissance et à renforcer 
l’autosuffisance, et ce à travers : 
 

 La mise à disposition des subventions nécessaires au financement du Plan 
d’intervention de la Jordanie en réponse à la crise des réfugiés syriens (2018-2020). 

 L’apport de soutien au Plan de relance économique (2018-2022). 
 Le rôle que la Banque doit aussi jouer avec ses pays membre pour créer des possibilités 

de financement appropriées en vue d’accompagner les pays membres touchés par les 
conflits voisins et les flux de réfugiés, et de les aider à faire face aux défis 
susmentionnés. 

 Le soutien au renforcement des capacités des pays islamiques dans la réalisation des 
Objectifs de développement durables, en reliant ces derniers aux plans de 
développement nationaux. 

 La possibilité pour la Banque de jouer un rôle central dans le renforcement du rôle du 
secteur privé en tant que partenaire important dans le développement durable et la mise 
en place d’une base de financement pour appuyer les PME. 

 L’importance pour la Banque d’accroître son soutien aux projets d’infrastructure dans 
le cadre de partenariats public-privé (PPP). 
  

En conclusion, je suis convaincu que la Banque islamique de développement fera tout son 
possible pour aider les pays islamiques à faire progresser leurs efforts de développement 
économique et social durable, et à mener à bien leurs différents programmes de réformes 
destinés à améliorer le niveau de vie de leurs citoyens. J’espère sincèrement que la Banque 
continuera à promouvoir les causes de ses pays membres et qu’elle restera un partenaire clé 
pour aider tous ces pays à atteindre le niveau de développement souhaité. 
 
Enfin, je réitère mes remerciements et ma gratitude à la République tunisienne sœur, et nourris 
l'espoir que cette réunion annuelle sera couronnée de succès et aboutira aux objectifs visés.  
 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 

Wassalamou alaïkoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou. 


