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Bissmillahi Arrahman Arrahim 

Louanges à Allah, Seigneur de l’univers. Que la prière et la paix soient sur Mohammed, le 
Messager d'Allah 

Monsieur le président du Conseil des Gouverneurs de la BID, Gouverneur pour la Tunisie, 

Monsieur le président de la Banque islamique de développement, Dr. Bandar Mohamed Hamza 
Hajjar 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamou Alaïkoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh 

Je voudrais tout d’abord adresser mes remerciements et exprimer ma gratitude au 
Gouvernement et au peuple de la République tunisienne pour l’accueil des travaux de cette 
réunion et la généreuse hospitalité qu’ils nous ont réservée dès notre arrivée dans cette jolie 
ville de Tunis. 

Je tiens également à adresser mes remerciements à mon frère Dr. Bandar Mohamed Hamza 
Hajjar, président du Groupe de la BID, pour ses efforts continus en vue de hisser notre 
institution de développement au rang des institutions de développement de premier plan dans 
le monde. Je salue son attachement à l’amélioration des services de la Banque, à l’extension de 
ses activités, au développement de ses mécanismes d’action et au renforcement de son efficacité 
au service du développement socioéconomique des Etats membres. 

Mes remerciements vont également aux membres du Conseil des directeurs exécutifs et au 
personnel administratif et technique de la Banque pour leurs efforts louables visant à améliorer 
les performances du Groupe de la BID. 

Monsieur le président, 

Excellences, 

Mesdames et messieurs, 

En passant en revue les résultats de la BID pour l’exercice 2017, nous constatons avec 
satisfaction les importantes réalisations de la Banque en termes d’extension de son activité de 
financement et d’amélioration de ses résultats financiers mais aussi de renforcement de sa 
gouvernance et d’amélioration de son efficacité pour soutenir la croissance économique et le 
progrès social dans les Etats membres. 

Parmi ces réalisations, il y a lieu de citer : 

- L’allocation de plus de 50 % du total des crédits au financement du commerce extérieur au 
profit des Etats membres (4,9 milliards de dollars) ; 

- L’approbation de plus de 906 millions de dollars en faveur des opérations de développement 
du secteur privé, soit une hausse de 19 % par rapport à l’exercice précédent ; 



- Le repositionnement de la Banque par l’élaboration de nouvelles stratégies nationales de 
partenariat avec les Etats membres, le renforcement de l’efficacité des interventions de la 
Banque et son rôle catalyseur permettant de drainer des investissements et de promouvoir le 
commerce. 

Monsieur le président, 

Excellences, 

Mesdames et messieurs, 

La 43e Réunion annuelle du Groupe de la BID intervient dans une conjoncture économique 
régionale et internationale particulière marquée par la persistance des menaces géopolitiques 
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, la volatilité des prix des produits de 
base sur les marchés internationaux, le flux de capitaux hors des économies émergentes, l'acuité 
de la concurrence internationale, la transformation technologique et numérique, l’accroissement 
des effets des changements climatiques et du réchauffement de la planète et la hausse du taux 
de chômage chez jeunes. 

Cette conjoncture pose de multiples défis à nos pays islamiques déjà confrontés au manque de 
ressources publiques et de capacités financières. 

Ces défis appellent des efforts intégrés et continus de la part de nos pays et des institutions de 
développement régionales et internationales, à leur tête le Groupe de la BID. 

Aussi, nos pays devraient-ils axer leurs efforts sur la révision de leurs modèles de 
développement afin de mettre à niveau leurs économies et de réaliser la transformation 
économique et sociale, mais aussi sur le renforcement de leur coopération pour mettre en place 
des politiques efficaces et des programmes efficients qui permettent d’accélérer les taux de 
croissance globale. 

Il importe également pour les institutions de développement de mieux accompagner et soutenir 
les Etats membres afin de réaliser la transformation structurelle et la diversification économique 
en direction de secteurs plus productifs offrant davantage de possibilités d'emploi aux jeunes à 
travers : 

- La mise en place de mécanismes de financement innovants afin de soutenir la dynamique du 
secteur privé, d’élargir le tissu des entreprises et de financer les petites et moyennes entreprises 
et les micro-entreprises. 

- La mise en œuvre du partenariat entre les secteurs public et privé pour financer les grands 
projets structurants en vue d’améliorer le niveau de l'équipement de base et de renforcer la 
compétitivité des structures de production. 
- La mise à profit de l’augmentation du capital de la Banque pour mobiliser davantage de 
ressources financières bonifiées en vue d’appuyer les efforts des États membres en matière de 
diversification des sources de financement visant à soutenir le commerce, les investissements 
intercommunautaires et les flux financiers entre les pays islamiques. 



- L’amélioration des conditions de financement de la Banque par la révision de sa politique 
tarifaire dans les opérations ordinaires et les opérations de commerce extérieur pour réduire le 
coût du financement pour les Etats membres, d’une part, et rendre ses financements 
compétitives, d'autre part. 
 
Monsieur le président, 

Excellences, 

Mesdames et messieurs, 

 

Le Royaume du Maroc salue les efforts louables du Groupe de la BID et ses initiatives visant à 
promouvoir le commerce et les investissements intracommunautaires et à établir de solides 
partenariats entre les Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). 

Le Royaume du Maroc se félicite également des initiatives du Groupe de la BID visant à 
développer la coopération et le partenariat stratégique arabo-africain et de rôle de premier plan 
dans la promotion du commerce arabo-africain. 
Le Maroc, notamment après son retour dans le giron de sa famille au sein de l'Union africaine, 
attache une grande importance à tous les efforts et les initiatives de nature à renforcer la 
coopération entre les pays africains, à développer les échanges commerciaux interafricains, à 
soutenir le secteur privé, à financer des projets de développement communs à dimension 
d’intégration tels que les projets énergétiques, agricoles et de liaisons terrestres et maritimes, et 
la création de partenariats, conformément aux principes de coopération et de solidarité sud-sud. 

La signature par le Maroc, en mars 2018, de l’accord de mise en place d'une zone de libre-
échange continentale africaine est la meilleure illustration de l’intérêt que le Royaume du Maroc 
attache à l’intégration régionale au niveau des économies des Etats du continent africain. 

Dans ce contexte, je voudrais insister sur la poursuite de la coopération entre le Royaume du 
Maroc et le Groupe de la BID pour renforcer le partenariat entre l'Afrique subsaharienne et le 
reste des États membres de la Banque par la mise en œuvre de la coopération trilatérale et le 
mécanisme d'échange de connaissances dans divers domaines tels que la formation 
professionnelle, la santé, les énergies renouvelables, l'agriculture  et l'électrification des 
campagnes, et ce,  en vue de relancer le développement en Afrique et de contribuer au 
développement global au profit de nos peuples. 

 
Monsieur le président, 

Excellences, 

 

Pour conclure mon propos, permettez-moi de renouveler mes remerciements et ma 
reconnaissance à la République tunisienne pour l’accueil de cette réunion annuelle ainsi qu’au 
Docteur Bandar Mohamed Hamza Hajjar, président du Groupe de la BID. 



Nul doute que cette réunion annuelle sera sanctionnée par des décisions importantes. La réunion 
annuelle que le Royaume du Maroc abritera l’année prochaine, si Dieu le veut, sera l’occasion 
de prendre davantage de décisions et de discuter des moyens de mise en œuvre du modèle de 
partenariat entre nos pays et la BID en vue de réaliser le progrès et la prospérité de la nation 
islamique. 

Soyez les bienvenus au Maroc. 

Assalamou Alaïkoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh 

 

        

  

   


