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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, 
Monsieur le Président de la BID, 
Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 
Messieurs les représentants des organisations et institutions internationales, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Assalamou Alaïkoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh 
 
Avant tout propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements et dire toute ma gratitude 
au Président et au Gouvernement tunisiens pour l’accueil de la 43e Réunion annuelle du Conseil 
des Gouverneurs de la BID et pour la généreuse hospitalité qu’ils nous ont réservés. J’aimerais 
également adresser mes remerciements au Président de la Banque islamique de développement 
et à son équipe exceptionnelle pour l’excellente organisation. Mes remerciements vont aussi à 
tous ceux qui ont participé aux préparatifs de cet événement de développement majeur en vue 
d’en assurer la réussite.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La BID est une institution de développement de premier plan qui joue un rôle de levier 
économique et de développement au service de l’intégration économique et de la solidarité 
islamique entre les Etats membres. La BID totalise plus de quarante années d’activité dans le 
domaine du développement fructueux et compte des réalisations économiques considérables 
dans divers aspects du développement, notamment en matière de développement humain et de 
développement du capital humain et de connaissances, ce qui témoigne de la pertinence de 
l'approche, de la clarté de la vision et de la qualité de la performance. 
 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Les besoins en matière de développement et de financement des Etats membres augmentent 
jour après jour et varient en quantité et en qualité, surtout pour les États membres les moins 
avancés, notamment ceux en proie à des situations de conflits et de guerres et qui sont 
confrontés à des défis de développement, mais aussi à de nouveaux défis sur le plan politique, 
sécuritaire et social, induits par les mutations et les développements que traversent la région et 
le monde. Des défis qui appellent une réponse rapide aux besoins des Etats à travers les 
interventions de la Banque et ses projets de développement et par l’établissement de partenariats  
avec les Etats en général.  
Nous sommes convaincus que la stratégie décennal de la Banque a tenu compte de ces variables 
et que les réformes structurelles engagées en son sein sont de nature à lui permettre de gagner 



en efficacité, d’étendre des interventions et d’améliorer ses performances ainsi que celles de ses 
entités affiliées. 
 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous faire part de certaines réalités sur la scène économique préoccupante et 
la tragédie humaine que vit le Yémen depuis le coup des Houthis, en 2014, contre la légalité 
constitutionnelle, les résultats du dialogue national et le consensus international, la prise de 
contrôle de la capitale Sanaa et des institutions étatiques civiles, sécuritaires et militaires de 
l'Etat et l’incursion militaire dans les provinces du Yémen du nord et du sud, et à la suite 
desquels a été formée la coalition arabe sous la direction du Royaume d'Arabie saoudite pour 
reprendre le contrôle de l’Etat et restaurer la légitimité. 
 
• Le Yémen est confronté depuis cette sinistre incursion à des défis et à des crises sans précédent 
sur le plan politique, économique, social, sécuritaire et humanitaire qui font que la situation 
économique et humanitaire est au bord de l’effondrement, créant une crise humanitaire, la pire 
dans l’histoire de la région, 
 
• La croissance économique a diminué d'environ 40 % en 2015, le taux de pauvreté est passé à 
78 % de la population et environ 22 millions de personnes confrontés à la faim, à la pauvreté et 
à la dureté de la vie ont besoin d’aides humanitaires, 
 
• Plus de 50 % de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire, 
 
• Les salaires de près de 1,2 million de fonctionnaires sont suspendus depuis plus d'un an et 
demi, 
 
• De grandes parties des infrastructures éducatives, sanitaires et d’habitation ont été détruites 
lors des affrontements militaires, 
 
• Plus de trois (3) millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et environ un (1) million 
à l’extérieur. 
 
En dépit de ces indicateurs désastreux, le Yémen surmontera cette tragédie, si Dieu le veut, 
grâce au soutien de ses frères, de ses amis et de ses enfants loyaux, et renouera avec la stabilité 
et le développement. 
 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir l’ampleur des pertes et des préjudices économiques et sociaux que 
supportera l’économie et la société en raison de la guerre qui sévit encore aujourd'hui, sans 



parlers des pertes induites par la destruction d'une grande partie de l’infrastructure physique et 
humaine, et qui dépassent les cent milliards de dollars.  
Dans ce contexte, le Gouvernement du Yémen s’attelle, de concert avec les partenaires au 
développement, à savoir la Banque mondiale, l’Union européenne, l’Organisation des Nations 
Unies  et la Banque islamique de développement, à l’évaluation des besoins dans les régions 
touchées par la guerre pour établir le programme de reconstruction et de développement. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La reconstruction du Yémen, le relance économique et la reprise de la croissance favoriseront 
le retour de la stabilité au Yémen, mais aussi dans la région et dans le monde. Je tiens à cet 
égard à saluer les efforts des partenaires au développement aux niveaux régional et international 
en matière de soutien humanitaire et de développement, notamment le Plan de réponse 
humanitaire et le dépôt de deux (2) milliards de dollars par le Royaume d’Arabie saoudite et les 
produits pétroliers pour le secteur de l’électricité.  
Je saisis également cette opportunité pour remercier la BID pour son aide financière et 
technique ainsi que pour le report du paiement des parts dues par le Yémen au titre de l’exercice 
2017. Nous aspirons à un plus grand rôle dans la reconstruction et la reprise économique au 
cours de l’étape actuelle mais aussi lorsque la paix et la stabilité reviendront. 
  

Assalamou Alaïkoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh  

 


