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Bismillahir arrahmanir Rahim, 
 

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs de la BID, 
Honorables Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement, 
Chers frères et sœurs, 
 
Assalamou Aleikom Wa rahmatoullahi Wa barakatouhou 
 
Au nom du gouvernement du Tadjikistan, permettez-moi tout d’abord de remercier le gouvernement 
de la République Tunisienne pour son accueil chaleureux et son hospitalité. Nous remercions 
également la Banque pour l'excellente organisation de cette réunion. 
 

C'est pour moi un grand plaisir de transmettre à Son Excellence M. Bandar Al Hajjar, Président de la 
Banque islamique de développement, ainsi qu’à tout le personnel de la BID et aux délégations des 
pays membres les meilleurs vœux du Président de la République du Tadjikistan, Son Excellence M. 
Emomali Rahmon, et l’expression de sa haute appréciation du niveau de la coopération entre le 
Gouvernement de la République du Tadjikistan et la Banque islamique de développement, aussi bien 
qu'avec les autres pays membres de la Banque. 

 

Cette réunion nous donne l'occasion d'évaluer conjointement les réalisations accomplies, de 
discuter des principaux problèmes de développement et d'identifier les moyens de s'attaquer à ces 
problèmes grâce à la coopération et à la collaboration. 
 
  Depuis le commencement de la coopération entre la Banque islamique de développement et le 
Tadjikistan, des projets d'investissement totalisant plus de 354,0 millions USD ont été mis en œuvre, 
et notre partenariat conjoint avec la Banque vise précisément à développer les secteurs les plus 
importants de notre économie nationale dans le cadre de la coopération régionale . 
 

Il est réconfortant de constater qu'à compter de 2016, et dans le cadre du Programme spécial 
de la BID pour l'Asie centrale qui s’étale sur toute la période de 2016-2020, et du programme «Fonds 
Vies et moyens de subsistance ou Lives and Livelihoods Fund (LLF)», nous sommes entrés de plain-
pied dans une nouvelle phase de coopération avec la Banque islamique de développement, qui est en 
ligne avec notre propre stratégie de développement orienté, et nous espérons pouvoir accomplir de 
grandes avancées dans cette voie. 

 

Nous sommes satisfaits de notre coopération efficace avec la BID et espérons qu'avec 
l’élargissement des opportunités offertes par la Banque, notre coopération s'étendra également à 
différents autres domaines, notamment le développement des infrastructures, le commerce, le soutien 
aux secteurs de l'éducation et de la santé, ce qui va nous permettre de promouvoir activement le 
développement économique, de créer de nouveaux emplois, de nous s'attaquer aux problèmes 
sociétaux et d’améliorer le niveau de vie et le bien-être public en général. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 



Notre politique de portes ouvertes, véritable noyau de nos relations avec le monde extérieur, 
s'est révélée réaliste, juste et bénéfique. 

Il est important d'attirer les investissements étrangers pour la mise en œuvre de nos projets 
d'infrastructure, et de créer un environnement externe favorable au développement durable de notre 
pays. 

Notre pays a lancé plusieurs initiatives créatives au niveau international pour atteindre ces 
objectifs et résoudre ses problèmes liés à l'eau et aux ressources hydriques. 

Notre nouvelle initiative mondiale "Décennie internationale d'action" pour le développement 
durable de l’eau 2018-2028 " a officiellement commencé le 22 mars 2018 en marge de la célébration 
du Nawruz International et de la Journée mondiale de l'eau.  

Le Gouvernement a entrepris de mobiliser toutes les opportunités et ressources possibles pour 
la réhabilitation et la construction d'infrastructures sociales et économiques, dans le but de régler une 
fois pour toutes les problèmes de l'eau et de l'énergie, notamment par le recours aux sources d'énergie 
renouvelables, la mise en place d'une économie verte, la création d’un climat favorable à 
l’investissement et aux affaires et le développement du secteur privé. 

Nous avons mis en œuvre la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l'horizon 
2030 au cours de ces deux dernières années, dont les actions prioritaires sont intégrées dans le 
Programme de développement à moyen terme du Tadjikistan (2016-2020) et ont permis d’améliorer 
sensiblement les indicateurs bruts de développement économique.  

 
L'objectif principal du programme ci-dessus et de la stratégie en cours d’élaboration est d'améliorer 
le bien-être général de la population du pays grâce à un développement social et économique durable. 

 
Dans le cadre de la SND, nous avons identifié des objectifs stratégiques tels que la garantie de 

la sécurité énergétique, l'élimination des goulets d’étranglement de la communication, la garantie de 
la sécurité alimentaire et la résolution dans la foulée de tout un ensemble de problèmes sociaux, 
économiques et écologiques. 
 

À cet égard, les domaines prioritaires sont les suivants: utilisation plus efficace des ressources 
naturelles nationales et du capital humain, diversification et réalisation de la compétitivité de 
l'économie nationale, développement institutionnel et développement équilibré des différentes régions 
du pays. 

 
Monsieur le Président, 
Excellences, 

 
Nous sommes satisfaits du haut niveau atteint par la coopération entre le Tadjikistan et le Groupe de 
la Banque islamique de développement et entendons soutenir toutes les initiatives de la Banque visant 
à assurer et promouvoir le développement régional, améliorer le bien-être de la population des pays 
membres de la Banque et miser sur une coopération à long terme qui soit mutuellement bénéfique et 
avantageuse. 
 
Wassalamou Aleikom Wa rahmatoullahi Wa barakatouhou 


