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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs 

Monsieur le Président de la Banque islamique de développement 

Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants 

Assalamou Alaïkoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh 

 

Je voudrais, avant tout propos, vous faire part des regrets du chef du Gouvernement, 
Gouverneur de la Banque islamique de développement (BID) pour le Liban, de ne pouvoir 
participer à cette réunion en raison des défis cruciaux qui se posent actuellement au Liban 
induits par les retombées de la crise à laquelle est confronté un pays frère et voisin depuis 
plusieurs années et qui ont impacté le Liban sur le plan économique, social, éducatif et 
sécuritaire, sans parler de l’instabilité qui frappe certains pays frères. 

Il me plaît, au nom du Liban, d’adresser mes remerciements et de dire ma gratitude à son 
excellence le Président de la République tunisienne sœur et à son Gouvernement éclairé pour 
l’accueil de cette réunion et pour les efforts et les mesures judicieuses prises en vue d’en 
assurer le succès. Je propose, à cet égard, de considérer l’allocution du chef du 
Gouvernement, M. Youssef Chahed, comme un document d’orientation lors de nos 
délibérations dans le cadre de cette réunion. 

Nul doute que l’ambiance fraternelle qui règne à cette réunion aura un impact positif sur ses 
résultats et apportera sa pierre à l’édifice de la Banque en la confortant davantage dans son 
rôle d’institution mondiale de développement. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous nous retrouvons aujourd’hui dans un pays qui se distingue et qui a beaucoup de 
similitudes avec notre pays, le Liban, en termes de culture, d’histoire, de capacités 
économiques et de développement et d’efforts de développement. 

Nous nous réunissons aujourd’hui dans une conjoncture économique difficile induite par les 
hostilités insensées en cours dans certains pays et qui sont alimentées par l’animosité féroce et 
la cupidité. 

Cette réunion revêt une importance particulière dans le contexte des événements et des 
transformations sans précédent et des interventions étrangères que connaissent certains de nos 
Etats. Nous souhaitons que ces pays renouent avec la sécurité et la stabilité afin qu’ils 
puissent, dans l’exercice de la démocratie véritable, s’employer à réaliser les aspirations de 
leurs peuples à la liberté et à la souveraineté. 

Au Liban, comme dans les autres pays voisins, nous sommes confrontés au grand flux de 
personnes fuyant l’enfer du feu et de la destruction. Elles sont près d’un million et demi (1,5 
million), ce qui a impacté notre société sur le plan économique et sécuritaire, avec 
l’augmentation du taux de chômage et la baisse du taux de croissance. 



Le Liban aurait souhaité ne demander l’aide que de ses frères dans les pays arabes et 
islamiques, mais l’ampleur du fardeau l’a contraint à solliciter l’aide d’Etat amis. La semaine 
prochaine se tiendra d’ailleurs à Paris une réunion (Conférence du Cèdre) à cet effet. Nous 
espérons qu’elle permettra d’alléger le fardeau. 

Mesdames et Messieurs, 

Nos pays sont confrontés à des crises ininterrompues qui ont donné lieu à des flux de migrants 
vers l’Europe et d’autres régions du monde. Ils ont vécu de grandes tragédies, sans parler des 
actes terroristes qui ont fait d’innocentes victimes dans les pays d’accueil du fait de ces 
vagues successives de migrants, de l’extrême pauvreté et de l’ignorance dans laquelle ils 
vivent. 

Nous souhaitons que le Groupe de la BID contribue, dans la mesure du possible,  à 
l’atténuation des effets de cette situation généralisée sur les Etats islamiques et qu’il continue 
d’apporter son aide pour lever l’injustice et l’iniquité qui les frappent et qui frappent le Liban 
qui n’aspire qu’à la paix et à la souveraineté. 

Mesdames et Messieurs, 

Les défis et les crises économiques à l’échelle mondiale et les grands ensembles imposent au 
Groupe de la BID d’aller de l’avant et de prendre des initiatives novatrices pour réaliser 
l’intégrité économique et sociale, répondre aux aspirations de nos peuples, renforcer nos 
capacités de développement, aider à augmenter le volume de nos échanges commerciaux,  
encourager le secteur privé et soutenir les initiatives dans le domaine industriel et agricole en 
vue d’encourager le partenariat entre la Banque et le secteur privé et dans le domaine du 
savoir et de l’innovation. Autant d’objectifs que vous avez vous-même, Monsieur le 
Président, appelé de vos vœux. 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais ici souligner que c’est le sous-développement qui a amené nos pays à la situation 
dans laquelle ils se trouvent, d’où la nécessité d’un plan de développement global tenant 
compte de la révision des programmes éducatifs et d’enseignement dans nos pays de manière 
à mettre l’accent sur la culture de la tolérance, l’acceptation de l’autre, le dialogue constructif 
et efficient et la lutte contre le fanatisme aveugle. 

Notre religion est une religion de tolérance, d’amour et de sacralisation de la vie humaine. 
Aussi, devons-nous nous concentrer sur ces valeurs et aider à asseoir des programmes en ce 
sens. L’apport de la Banque est efficient dans l’élaboration de ces programmes et leur 
transmission aux générations afin de se débarrasser des fausses accusations que certains 
portent à notre religion. 

Mesdames et Messieurs, 

Je mesure tout ce que le Groupe de la BID a réalisé en faveur de nos pays et je m’en félicite, 
mais je voudrais, dans le même temps, demander à la Présidence et au Conseil des directeurs 



exécutifs d’accorder un intérêt particulier à la Société islamique pour le développement du 
secteur privé (SID) et à la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à 
l'exportation, dont je ne vois pas apparaitre les progrès que nous appelons de nos vœux.  

Par ailleurs, je souhaiterais, Monsieur le Président, qu’il y ait une séparation entre la fonction 
de directeur exécutif et la qualité de membre des entités islamiques affilées à la Banque parce 
qu’un directeur exécutif ne peut pas être membre d’une entité soumise à l’autorité du Conseil 
des directeurs exécutifs. 

J’aimerais réaffirmer le soutien du Liban à la BID et à ses entités et dire toute ma gratitude au 
Docteur Bandar pour sa direction éclairée et ses efforts en faveur du développement de nos 
pays. 

J’aimerais aussi dire ma reconnaissance au Conseil des directeurs exécutifs pour leurs efforts 
en faveur du développement dans les pays islamiques. 

Pour conclure, je renouvelle mes remerciements au Gouvernement tunisien, priant Dieu Tout-
Puissant de guider nos pas sur la voie la meilleure pour le bien et le développement de nos 
pays. 

Wassalamou Alaïkoum wa Rahamatoullahi wa Barakatouh 
           

 

 


