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Excellence, Monsieur Zied Ladhari, Ministre des finances de la République Tunisienne,
Président du Conseil des Gouverneurs,
Excellences,
Je voudrais tout d'abord exprimer au Gouvernement et au peuple de la République
Tunisienne mes remerciements et ma considération pour la généreuse hospitalité qui nous a été
réservée, ainsi que pour les facilités qui ont été accordées à notre présente réunion. Je voudrais
remercier tout particulièrement Son Excellence le Président Béji Caïd Essebsi, qui a bien voulu
parrainer cette réunion. Mes remerciements vont également à tous les Etats membres pour le
soutien qu'ils nous apportent, et que nous espérons se poursuivra sans discontinuité. Je me
félicité surtout des réalisations accomplies par le Groupe, et salue les efforts consentis par Son
Excellence Dr Bandar Hajjar en vue d'améliorer la performance du Groupe de la BID afin qu'il
soit à l'avant-garde des institutions de financement du développement. Et nous n'épargnerons
aucun effort pour y parvenir.


Excellence Monsieur le Président, j'ai demandé que cette allocution soit diffusée. Dans
cette intervention, je compte mettre l'accent sur certains points, par souci d'efficacité.



L'examen des rapports annuels des entités du Groupe et ce qui a été réalisé dans le cadre
du plan décennal, je salue le programme d'action 2018-2020, notamment la restructuration
de l'organigramme et l'évaluation des capacités des fonctionnaires, y compris la Direction
général de la Banque. Il s'agit, d'une part de s'assurer qu'elle est à la hauteur de la mise en
œuvre du nouveau modèle d'affaires et de la compétitivité dans le coût du personnel et,
d'autre part, que la Banque soit la première à prendre une initiative prospective en matière
de mobilisation des ressources financières et humaines nécessaires pour répondre
efficacement et avec flexibilité aux besoins des Etats membres, tant actuel que futurs. Cela
nous interpelle évidemment à établir une meilleure corrélation entre les stratégies et
priorités et l'action institutionnelle, et concevoir un puissant cadre d'observation et de suivi.
J'insiste sur la nécessité de faire en sorte que ce programme, associé à la restructuration et
la décentralisation, débouche sur la réalisation des objectifs de rationalisation des dépenses
et d'amélioration du rendement, et de veiller à ce que les décisions décentralisées soient
soumises à l'étude de faisabilité technique, afin qu'elles contribuent à rehausser la
productivité et les compétences. Il s'agit, dans cette perspective, d'activer graduellement
les bureaux régionaux et de les élargir à la lumière des résultats et des objectifs atteints.



Je réfère en particulier au rapport de l'Auditeur externe et au rapport du Groupe constitué
par S.E. le Président du Conseil d'administration de la Société islamique pour le
développement du secteur privé (SID) concernant les résultats financiers négatifs qu'elle
affiche au titre de 2017, et les raisons qui les sous-tendent. Je salue les efforts que S.E.
déploie dans l'examen de la question, ainsi que ses tenants et ses aboutissants, sachant que
ledit résultat négatif va au-delà de l'Institution et touche l'ensemble du Groupe. D'autant
que cette perte financière compte une autre implication négative qui compromet la
réputation du Groupe. D'où la nécessité que les Conseils d'administration du Groupe
entreprennent une révision urgente et exhaustive des pratiques appliquées en matière de
gouvernance et d'engagement au niveau de l'ensemble des entités, et soumettre aux

Gouverneurs des rapports dans ce sens. Il s'agit également de nous informer des solutions
proposées au problème de la SID afin d'en tirer profit dans le renforcement de la
gouvernance et de la responsabilisation au niveau de l'ensemble du Groupe afin qu'une telle
chose ne se reproduise plus.


De façon générale, je vous engage à œuvrer en vue d'améliorer la capacité financière du
Groupe afin qu'il puisse contribuer à la satisfaction des besoins des Etats membres et
relever les défis économiques. Il incombe donc à l'ensemble du Groupe d'adopter des
mesures efficaces de nature à assurer la pérennité des mécanismes de financement, tant à
moyen qu'à long terme, de mettre en place des instruments et des dispositifs de financement
permettant de répondre aux exigences et besoins des Etats membres, de revoir les
mécanismes et instruments de financement et de tarification afin d'accroître leur
contribution aux revenus du Groupe et renforcer ses capacités financières. Le Groupe doit
également veiller de façon constante au contrôle des dépenses, au renforcement des
compétences et à la simplification des procédures administratives et leurs coûts, sans pour
autant compromettre la qualité ou le volume des services. J'invite donc les différentes
Directions du Groupe à poursuivre cette tâche sans discontinuer.



Pour terminer, je remercie la Direction de la Banque, représentée par S.E. mon frère Bandar
Hajjar et tous ses collaborateurs du Groupe de la BID, aspirant à encore davantage d'actions
en faveur de nos Etats membres. Pour ma part, je tiens à réaffirmer que le Royaume, sous
la conduite du Serviteurs des Deux Saintes Mosquées, et son fidèle Héritier - Puisse Dieu
les préserver - continuera à apporter son soutien au Groupe de la Banque islamique de
développement, afin qu'il continue à soutenir nos Etats membres du Groupe sur la voie du
développement.
Wassalamou alaïkoum wa rahmatoullah wa barakatouh.

