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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

Louange à Allah, le Seigneur des deux mondes, et prière et paix sur Son Messager, envoyé 
comme miséricorde, ainsi que sur Ses Compagnons et Sa Famille 

 

Excellences, Messieurs les Ministres et Gouverneurs des banques et banques centrales, 

Mesdames et Messieurs, 

Honorable assistance, 

Assalamou alaïkoum wa rahmatoullahi wa barakatouh, 

C’est pour moi un honneur de saisir cette occasion exceptionnelle pour exprimer mes vifs 
remerciements au gouvernement et au peuple de la Tunisie qui ont bien voulu accueillir cette 43ème 
Réunion du Groupe de la Banque islamique de développement (BID). Nous leur somme également 
reconnaissants pour l'hospitalité qu’ils nous ont réservée depuis notre arrivée sur le sol de ce pays. 
Je voudrais par ailleurs exprimer mes remerciements et ma gratitude à nos frères de la BID qui 
n'ont épargné aucun effort pour assurer la bonne organisation de cette manifestation et en assurer 
le succès. Ces remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui ont contribué à l'organisation des 
travaux de la Réunion, ainsi qu'aux participants venus de nos pays arabes en dépit des longues 
distances pour assister à cet important événement. Puisse Dieu faire de notre rassemblement une 
source de fraternité, de dialogue et de compréhension mutuelle fructueuse. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

La Banque islamique de développement (BID) est née de la volonté des pays islamiques 
de concrétiser leurs efforts de coopération afin de réaliser le développement et affronter leurs 
problèmes économiques par l’action institutionnelle conjointe. Elle assume un rôle appréciable en 
soutenant le développement socioéconomique de la population des pays membres et des 
communautés musulmanes des pays non-membres. Son activité vient appuyer et compléter la 
contribution active des institutions financières arabes dont l’effet global est le soutien de projets 
de développement socioéconomique dans nos pays islamiques. 

Je voudrais saisir cette importante occasion pour exprimer notre joie de voir que la BID 
continue, depuis 2002, de se voir attribuer par les agences de rating internationaux la note de crédit 
la plus élevée (AAA). Une si haute distinction n’a pu être obtenue que grâce à Allah Tout-Puissant 
d'abord, puis aux efforts de la direction éclairée et à la bonne gestion de la Banque qui, renforcés 
par les puissants jalons mis en place, lui ont permis de surmonter toutes les difficultés politiques 
et économiques qui ont impacté directement l'économie mondiale et ébranlé de nombreuses 
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institutions financières prestigieuses. Toutes les institutions financières internationales suivent de 
près le parcours de cette formidable institution qui a su traverser les difficultés et les obstacles et 
relever tous les défis grâce à une forte conviction et à la foi en l'unité de l'objectif et en le bien-
fondé de la voie empruntée, et grâce au sens de la responsabilité. 

Je voudrais à cette occasion saluer les efforts sincères déployés au cours des dernières 
années par les entités affiliées à la BID pour la promotion du développement socioéconomique, 
notamment la Société islamique internationale pour le financement du commerce (SIFC), qui a 
contribué à accroître les opérations commerciales entre les pays islamiques. Pour sa part, le Fonds 
de solidarité islamique pour le développement (FSID) a contribué efficacement à la lutte contre la 
pauvreté, à l'habilitation économique des pays membres et la création d'emplois pour les jeunes et 
les groupes vulnérables. Cela ne manquera pas de renforcer les politiques et les efforts des pays 
pour lutter contre la pauvreté et soutenir les familles pauvres. Cependant, il importe que les 
différents bailleurs de fonds et donateurs déploient davantage d’efforts pour tirer le plus grand 
profit des programmes du Fonds. 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

Cette Réunion sera sans aucun l’occasion pour nous d’observer les performances de notre 
institution le Groupe de la BID, ainsi que sa situation et financières et ses réalisations, et d'explorer 
les contours de la prochaine étape, en pensant aux moyens de relever les défis qu’elle pose et de 
tirer profit des opportunités qu'elle offre. C’est en même temps une importante opportunité de 
consultation et de concertation entre les ministres des Finances et de l'Économie et les Gouverneurs 
des banques centrales des pays membres susceptibles d’aboutir à des visions communes qui 
feraient évoluer notre prestigieuse institution et ses Entités et permettraient de trouver les moyens 
de surmonter les obstacles entravant la réalisation du développement socioéconomique.  

Excellences,   

Mesdames et Messieurs, 

Vous n'ignorez pas l'impact que le blocus économique a eu sur le Soudan et qui a duré vingt 
ans avant d’être levé en octobre 2017, avec tout ce que cela a eu comme conséquence directe sur 
les flux de capitaux étrangers, ce qui s’est traduit par une rareté des investissements et une 
interdiction des financements. Il en a résulté une perte d'importantes opportunités avec les marchés 
financiers internationaux. Mais l'économie soudanaise a su résister à tous ces défis. 

La décision de lever les sanctions économiques sur le Soudan contribuera à la relance de 
l'économie du pays, puisqu’elle devra permettre la récupération des actifs financiers gelés ainsi 
que la reprise des transactions bancaires et financières avec l'étranger. Elle permettra également 
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d'accélérer l'intégration de l'économie soudanaise dans le système économique mondial avec, pour 
corollaire, le renforcement des investissements étrangers dans le pays et des échanges 
commerciaux avec le reste du monde. 

Excellences,   

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi, pour conclure, d'adresser tous mes remerciements à la BID, avec toutes ses 
composantes, pour le soutien et le parrainage qu'elle accorde aux projets stratégiques du Soudan 
et qui ont réellement contribué à l'allègement des souffrances de nombreux groupes vulnérables et 
à la stabilité de leurs conditions de vie. Nous gardons cependant l'espoir que la BID accroitra 
davantage le volume de son financement et multipliera ses initiatives en faveur des secteurs 
socioéconomiques du pays afin que tous les segments de la société puissent en profiter. 

Je voudrais réitérer mes remerciements et ma considération au Gouvernement et au peuple 
de la Tunisie, en souhaitant à ce pays frère davantage de progrès, de prospérité et de bien-être. Je 
salue également les membres du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la BID qui ont contribué 
à la grandeur de notre institution financière pionnière, ainsi que pour les efforts assidus qu'ils 
consentent pour la réalisation de leur noble mission. Mes remerciements vont également à tous 
ceux qui ont veillé l’excellente organisation de cette Réunion et à sa réussite. Puisse Dieu 
couronner de succès les travaux de ces réunions et qu'elles débouchent sur des recommandations 
globales à même d'ouvrir de nouvelles perspectives à même d'améliorer encore plus les 
performances du Groupe de la BID et, partant, permettre à nos peuples de réaliser leurs aspirations. 

Wassalamou alaïkoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. 


