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Bismillahi arrahmani arrahimi 

Louange à Allah, Seigneur des Mondes, et prière et paix soient sur Son Noble Messager 
Mohammed, Sa famille et tous Ses compagnons, 

Excellence, M. le Président du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la Banque 
islamique de développement, 

Excellences, Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Excellence, Dr Bandar Bin Mohamed Hajjar, Président du Groupe de la Banque 
islamique de développement, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamu alaikum warahmatu Allah wabarakatuhu, 

 

Je tiens à remercier sincèrement la République Tunisienne, le Président, le Gouvernement et le 
peuple pour avoir accueilli la 43ème réunion du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la BID 
et pour l'hospitalité, le bon accueil et les excellentes dispositions prises pour cette rencontre qui 
offre un climat fraternel de compréhension mutuelle afin de réaliser les aspirations de nos 
peuples dans les différents domaines développementaux, économiques et sociaux, si Allah le 
veut. 

 

Excellence, M. le Président, 

Excellences, M. les Gouverneurs, 

Je voudrais, tout d’abord, rendre hommage aux nombreuses réalisations du Groupe de la 
Banque islamique de développement à tous les niveaux que nous avons pu constater en lisant 
le rapport annuel pour l'année 2017, où nous avons noté avec fierté la performance 
exceptionnelle des institutions de la BID et les fonds qui lui sont affiliés. La Banque continue 
d'obtenir les meilleures cotes de crédit sur plusieurs années consécutives, ce qui reflète la grande 
confiance dont bénéficie la Banque auprès d'institutions de notation internationales. 

Je voudrais également me féliciter du rôle de la Société islamique d’assurance des 
investissements et des crédits à l’exportation et sa contribution à l'expansion des flux 
commerciaux et d'investissement entre les États membres grâce à la fourniture de services 
d'assurance et de réassurance pour l'investissement et le crédit à l'exportation conformément 
aux principes de la charia. 

Je voudrais également saluer le rôle joué par la Société internationale islamique de financement 
du commerce (SIFC) pour son soutien au commerce intra-OCI, car les financements de la SIFC 
octroyés aux États membres ont eu un impact réel sur le développement des échanges 
commerciaux. Nous nous attendons au développement de ses produits et à la conception de 
nouvelles modalités de financement qui contribueront à lever les obstacles au commerce intra-
OCI. 

 



Excellence, M. le Président, 

Excellences, M. les Gouverneurs, 

En ce qui concerne le Fonds de solidarité islamique pour le développement, en tant que 
deuxième contributeur, l'Etat du Koweït tient à souligner l'importance d'accroître la contribution 
pour la réduction de la pauvreté dans les États membres. L’expérience des dix dernières années 
a montré que les États membres ont peu bénéficié de ce fonds au moment où les indices de 
pauvreté dans ces pays ont progressé. Je saisis donc le passage de dix ans après la création du 
fonds pour inviter la Banque islamique de développement en tant que superviseur du dit Fonds 
pour la préparation d'une étude d'évaluation complète de ses activités et de ses performances 
afin de de proposer des solutions qui renforce sa mission en le dotant de la personnalité juridique 
de la même manière que les autres institutions du Groupe de la Banque islamique et le 
développement. L’objectif étant de renforcer la capacité du Fonds et d'améliorer ses 
performances dans la lutte contre la pauvreté. Les résultats de cette étude seront présentés au 
Conseil d'administration du Fonds et à la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs. 

Excellence, M. le Président, 

Excellences, M. les Gouverneurs, 

Le rapport annuel de 2017 de la BID a souligné les acquis réalisés par la Banque à tous les 
niveaux, en particulier les financements approuvés en 2017 qui avoisinent les dix milliards de 
dollars. Ce montant est partagé entre les opérations de financement du commerce, les projets 
d’investissement dans l’infrastructure. Cela en est la preuve tangible de l’augmentation des 
opérations de la Banque en termes de financement qui renforce les économies des pays 
membres. Nous espérons que cela continue à l’avenir. 

La BID a réalisé plusieurs exploits durant les 43 années de son existence, en développant un 
modèle de développement qui rallie la banque multilatérale à l’observation des dispositions de 
la charia pour contribuer au progrès économique et social des Etats membres. Par ailleurs, la 
BID a encouragé et assisté à la création d’institutions financières islamiques et a également aidé 
au développement de nouveaux produits bancaires et financiers conformes à la charia. En sus 
de cela, la Banque a offert des bourses d’études de hautes technologies, et des Prix dans le 
domaine de l’économie et des banques islamiques, les sciences techniques, et aussi les 
programmes d’encouragement de la femme pour participer au développement des pays 
membres.    

Excellence, M. le Président, 

Excellences, M. les Gouverneurs, 

Pour conclure, je voudrais remercier les membres du Groupe arabe qui ont voté pour le Koweït 
d’accéder au Conseil d’administration de la Société islamique de développement du secteur 
privé (SID), en espérant contribuer à bien servir les causes islamiques. Je souhaite également 
réitérer ma gratitude au Gouvernement de la République de Tunisie pour l’hospitalité et le bon 
accueil. Mes remerciements vont également au Groupe de la BID et à son Président le Dr 
Bandar Bin Mohamed Hajjar pour les préparatifs qui ont contribué au succès de cette session. 

Qu’Allah vous comble de Ses bienfaits et vous guide au droit chemin. 

Wa assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuhu 


