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Je voudrais féliciter la Banque islamique de développement (BID) pour le choix du thème 

de la réunion annuelle : « La transformation : voie de réalisation des ODD dans un monde 

en constante mutation ». Ce thème revêt une grande importance pour beaucoup de pays 

bénéficiant toujours de l’aide au développement comme la Somalie. Certains de ces pays 

ont fortement besoin des ressources assorties de conditions avantageuse des institutions 

financières internationales, parmi lesquelles la BID représente un acteur clé. Certes, nous 

reconnaissons l’importance des règles et règlements en vigueur qui régissent l’allocation 

et la gestion de ces ressources assorties de conditions avantageuses mises à la 

disposition des pays éligibles. Mais force est de reconnaître également que 

l’institutionnalisation de l’idée d’un modèle unique pour tous n’a pas été efficace jusqu’ici. 

En effet, chaque pays a une situation qui lui est propre et nécessite des solutions taillées 

sur mesure. Telle devrait être dorénavant la nouvelle pensée sur laquelle doit se fonder 

le financement du développement, sinon nous pourrions rater de grosses opportunités. 

 

Les institutions financières internationales gagneraient énormément à valoriser 

davantage leurs immenses compétences professionnelles et leur expérience, pour veiller 

à ce que les allocations soient motivées par l’évaluation des besoins spécifiques de 

chaque pays et société, conformément aux priorités des gouvernements. Oui, les pays 

doivent opérer des réformes et s’attacher à la bonne gouvernance. C’est une nécessité 

absolue. Toutefois, nous devons trouver collectivement une solution au vieux scénario 

de « la poule ou l'œuf » qui hante le développement et porte ombrage à la réalisation des 

Objectifs de développement durable. C’est une chose de demander aux pays de 

respecter la feuille de route établie pour des réformes précises définies par les institutions 

financières internationales, mais c’en est une autre pour eux, même s’ils en ont la volonté, 

d’avoir la capacité de le faire. 

 

C’est comme une voiture embourbée ou prise dans les sables mouvants. Le conducteur 

solitaire accélère frénétiquement pour sortir du fossé, conscient que s’il s’en sort, une 

aide substantielle lui sera apportée sur la route qui l’attend. Nous savons aussi qu’au vu 

des difficultés auxquelles il est confronté, le conducteur risque de ne jamais atteindre la 

route et encore moins arriver à destination, si on ne l’aide pas à sortir la voiture du fossé. 

Doit-il conduire ou pousser la voiture ? Seul dans ses efforts, il peut même enfoncer la 

voiture davantage dans le fossé. La communauté internationale et notamment les 

institutions financières internationales doivent redoubler d’efforts pour tirer ces véhicules 

et leurs conducteurs hors de la boue. Naturellement le conducteur ne doit pas dormir au 

volant et doit s’engager à conduire mieux et plus sûrement à l’avenir. 
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Le thème de cette année, « La transformation : voie de réalisation des ODD dans un 

monde en constante mutation » vient à son heure parce que nous avons finalement 

compris la nécessité d’un développement commun, en cette ère d’opportunités et de défis 

partagés. En d’autres termes, le monde est interconnecté, et nous ne pouvons nous 

permettre de laisser quelqu’un en rade, car nous en pâtirions. Pour l’intérêt général, nous 

devons réaliser le progrès et la prospérité à l’échelle mondiale, pour nous permettre de 

nous lever comme un seul homme. Les défis mondiaux répertoriés par les Objectifs de 

développement durables sont réels et touchent chacun de nous d’une manière ou d’une 

autre. Le chômage, les changements climatiques, l’insécurité, le manque de 

scolarisation, l’immigration clandestine et la faible croissance économique sont autant de 

problèmes qui nous assaillent tous, et en particulier les pays les moins développés 

comme la Somalie. Pour permettre à ces pays de surmonter ces difficultés, il faut les 

aider à créer des débouchés au niveau national et appuyer constamment les programmes 

de réformes qui leurs sont propres. Il importe en particulier d’aider ces pays à renforcer 

leurs systèmes internes, notamment la gestion financière, la passation de marchés et le 

respect des lois, pour leur permettre de gagner la confiance pour l’utilisation et la gestion 

des ressources nationales et extérieures. La fragilité à elle seule ne peut plus être un 

frein à l’innovation et au progrès, dans la mesure où nous œuvrons pour le 

développement commun. 

 

En conclusion, il convient de souligner l’importance des guichets assortis de conditions 

avantageuses dans toutes les institutions financières internationales. Ces guichets sont 

essentiels pour des pays comme la Somalie qui fait face à des difficultés de taille, malgré 

les énormes efforts déployés par le Gouvernement fédéral et ses précieux partenaires. 

Par conséquent, j’encourage la Banque islamique de développement à renforcer son 

guichet assorti de conditions avantageuses pour permettre aux pays les plus démunis d’y 

avoir accès. Ce faisant, elle pourra continuer d’apporter son soutien à ses membres de 

manière pertinente et particulièrement fructueuse. 


