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Votre Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,  

Vos Excellences messieurs les Ministres, Gouverneurs et Chefs de délégation,  

Votre Excellence monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de 
Développement,  

 

Assalamou aleikom wa rahmat Alla wa barakatouhou  

 
Je voudrais adresser mes remerciements et l’expression de ma gratitude à la République 
tunisienne, Gouvernement et Peuple, pour avoir organisé cette réunion et pour la généreuse 
hospitalité et l’accueil cordial dont nous avons été l’objet. Je voudrais faire référence ici au 
remarquable partenariat stratégique établi entre les Émirats arabes unis et le Groupe de la 
Banque islamique de développement, et mentionner les réalisations exceptionnelles du Groupe 
qui a notamment approuvé un budget de 9.8 dollars US pour le financement de quelque 321 
transactions dans différents secteurs économiques rien que durant l’année 2017 et ce pour 
répondre aux besoins et aux exigences de ses pays membres. La Banque s'appuie pour la 
réalisation des objectifs de développement communs sur sa vision et son cadre stratégique 
décennal qui visent à renforcer la présence du groupe sur le terrain, l'efficacité, 
l'autonomisation, la sensibilisation au groupe de la Banque islamique de développement et 
l'utilisation de la science et de l'innovation pour proposer le modèle de financement de la 
Banque et sa gouvernance financière et suggérer des solutions de développement intégrées. 

Cher auditoire, 

 
Les pays membres sont confrontés à de nombreux défis dont ceux des fluctuations 
économiques. Pour relever ces défis, le Groupe de la BID doit continuer à renforcer ses 
mécanismes de coopération économique et commerciale et à élargir et approfondir les 
partenariats avec les institutions du secteur privé en matière de commerce, d'investissement et 
de financement. Il s’agit également de renforcer les partenariats stratégiques avec les 
institutions multilatérales internationales, ainsi que de mobiliser les ressources nécessaires pour 
relever les défis économiques et réaliser le développement durable. 
 

Cher auditoire, 

 
Le cadre stratégique de la Banque comprend la viabilité financière, qui est la pierre angulaire 
de la solidité financière de l'institution et du maintien de ratios d'adéquation du capital-risque 
qui aident la Banque à conserver les notations de crédit les plus élevées soit triple A accordé 
depuis l’an 2002. Dans ce contexte, le plan d'action triennal (2018-2020) a été repensé et on 
est passé de l’assiette de crédit à partir des ressources ordinaires de la Banque à la mobilisation 
des ressources extrabudgétaires en plus de la mise en œuvre des politiques opérationnelles 
pertinentes, y compris la politique d'annulation, en vue de maintenir un portefeuille sain, et de 
réduire les engagements cumulés non décaissés. 



Toutefois, les augmentations massives et continues des financements  et la satisfaction des 
exigences et des besoins nécessitent une nouvelle approche de la viabilité financière et le 
renforcement des partenariats par le biais du cofinancement des projets, pour préserver 
l'équilibre entre les besoins de financement des pays membres et le maintien de la notation de 
crédit de la Banque en assainissant le portefeuille de projets antérieur parallèlement à la 
restructuration du portefeuille existant, en mettant en place une nouvelle capacité pour les 
crédits futurs, en construisant des partenariats stratégiques et en mobilisant les ressources 
externes au moyen de mécanismes créatifs par l’émission de soukouk. 
 
   
Cher auditoire, 

Après avoir passé en revue les rapports annuels du Groupe pour l'exercice 2017, nous avons 
noté que le résultat net de la banque a baissé de 36 % consécutivement à la diminution du 
revenu des projets et des placements, et aussi que la Société islamique pour le développement 
du secteur privé a enregistré une perte nette de 107 millions de dollars américains, cette grande 
perte étant imputable à la réévaluation des investissements de la SID qui ont perdu en 
l’occurrence quelque 87 millions $ de leur valeur. C’est pourquoi nous proposons de veiller à 
maitriser les dépenses de l'entreprise et de retravailler la gouvernance institutionnelle au niveau 
des procédures et des opérations de cette société. Je tiens à signaler à cet égard que le Bureau 
de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation dans les 
Émirats arabes unis, qui sert en quelque sorte de vecteur pour le développement des 
transactions de la société, a été en mesure durant l’année 2017 de réaliser un chiffre d’affaires 
total de 955 millions de dollars US dans la seule branche de l’assurance.  C’est là une excellente 
raison pour renforcer les opérations de ce Bureau et en promouvoir les activités. Nous invitons 
également la Société islamique internationale pour le financement du commerce à diligenter 
l'annonce officielle de l'ouverture de sa succursale aux Emirats Arabes Unis, sachant que 
l’accord portant sur l’ouverture et l’exploitation de cette succursale aux E.A.U  a  été signé 
depuis février 2016 ; cela ne pourra que donner plus d’envergure aux activités de l'institution, 
en  améliorer le rendement et l’amener à se focaliser sur les projets et activités générateurs de 
revenus directs en termes de développement et d’expansion  du financement du commerce 
intracommunautaire entre les pays membres. 
 

Excellences, messieurs les Gouverneurs,  

Cher auditoire, 

En conclusion, je voudrais remercier le Groupe de la BID pour ses efforts, qui ont contribué à 
mieux positionner le Groupe sur la carte du développement international. 
 

Wassalamou aleikom wa rahmat Allah wa barakatouhou  

***** 


