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M. le Président Dr Bandar, Hajjar,  
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Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation et Membres des 

organisations participant à la réunion annuelle, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Assalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh 

Permettez-moi tout d’abord de remercier la Direction de la Banque islamique de 

développement (BID) pour l’excellente organisation de la 44ème réunion annuelle dans cette 

belle ville de Marrakech. Cette excellente organisation n’a pu se faire que grâce au soutien 

généreux du Gouvernement et du peuple du Royaume du Maroc. Je me dois donc de vous 

remercier de nous avoir accueillis ici, dans cette ancienne ville de Marrakech. 

 

Honorables délégués,  

Sous la direction éclairée de M. Bandar Hajjar, la BID a déployé des efforts considérables 

pour consolider ses activités dans le cadre de sa nouvelle vision stratégique que représente 

le Programme quinquennal du Président. La restructuration de la BID s’est traduite par plus 

d’efficacité et contribuera à l’adaptation au paysage du développement mondial caractérisé 

par des mutations constantes. En effet, la restructuration aidera l’institution à apporter des 

solutions stratégiques, avec un accès accru aux ressources financières et non financières.  

 

En 2018, la Direction de la BID a approuvé 7 milliards USD, ce qui témoigne de son 

engagement croissant dans le secteur financier auprès des pays membres. Des initiatives 

telles que la création du Fonds Transform, doté d’un capital initial de 500 millions USD, 

aideront les pays à trouver des solutions pratiques grâce à l’innovation, en mettant l’accent 

sur la commercialisation de la technologie et le renforcement des capacités. De même, de 

nombreuses autres initiatives, assez diverses et essentielles pour les pays membres, ont 

été lancées.  

Il est vrai que la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) a connu 

des problèmes financiers, ce qui a jeté un doute sur la viabilité de l’institution. Néanmoins, 

il est important que les pays membres de la BID continuent d’appuyer le développement par 

le biais du secteur privé. Cela nécessitera une approche assistée à l’égard de la SID.  
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Lors de la réunion du Conseil tenue hier, des réservations ont été émises quant au 

versement de la troisième tranche de capital à la SID. Je comprends qu’il est difficile de 

gérer les risques, mais il est important de faire preuve de confiance et de bonne foi envers 

la Direction de la BID, beaucoup de choses ayant déjà été améliorées à la SID depuis juin 

2018. Personnellement, j’appuie le versement de la troisième tranche de capital à la SID, 

afin que l’institution soit assurée du soutien de la BID. 

 

Excellences, 

Comme vous le savez, l’Afghanistan s’est lancé dans une décennie de transformation qui 

nécessite de nous de devenir autonome. La République islamique d’Afghanistan travaille 

sur un Programme d’accélération de l’autonomie. Le Gouvernement a proposé un 

investissement de 8,7 milliards USD pour aider à accélérer le processus de réalisation de 

l’autonomie économique. Ces projets sont conçus pour stimuler le développement 

économique, élever le niveau de vie, et créer de nouveaux emplois pour la main-d’œuvre 

croissante en Afghanistan. L’objectif à long terme est de promouvoir l’autosuffisance afin 

que l’Afghanistan ne dépende plus du soutien des bailleurs de fonds et de permettre ainsi 

au peuple afghan de jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration de ses conditions de 

vie. 

 

Le Programme global d’accélération de l’autonomie prévoit des projets concrets pleinement 

évalués et prêts à être exécutés dans trois secteurs, à savoir (i) l’agriculture, l’horticulture 

et l’irrigation, (ii) le transport d’électricité, et (iii) le logement urbain et les biens à usage 

commercial. Ces secteurs ont été choisis parce que les projets y sont commercialement 

réalisables et auront un effet économique rapide, tout en permettant de tirer des avantages 

à long terme.  

 

La mise en œuvre du Programme d’accélération de l’autonomie générera de nombreux 

avantages budgétaires et économiques pour l’Afghanistan. Le Programme devrait générer 

10,8 milliards USD de recettes pour le gouvernement d’ici 2030. Sa mise en œuvre réussie 

créera également 1,48 million d’emplois à temps plein. Au cours des cinq premières années 

de mise en œuvre, le Programme devrait entraîner une croissance annuelle de 4,55% du 
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PIB. Il est important de noter que les projets inscrits au titre du Programme sont conçus 

pour l’exploitation à long terme des opportunités de croissance économique.  

 

Le gouvernement entame des négociations avec le FMI et la Banque mondiale pour 

assouplir les restrictions sur les emprunts aux conditions du marché. Cela permettra de 

compléter les fonds des bailleurs par des prêts du secteur privé. Toutefois, dans l’attente 

que ces restrictions soient levées, le gouvernement continuera de solliciter des prêts 

assortis de conditions avantageuses auprès de la BID et de partenaires au développement 

similaires pour financer son Programme.  

 

Monsieur le Président,  

Nous soumettrons à l’évaluation de votre équipe une copie détaillée du Programme 

d’accélération de l’autonomie. C’est avec impatience que nous espérons travailler avec la 

BID sur la mobilisation des ressources nécessaires au financement des principaux projets 

d’infrastructure qui accéléreront la croissance économique et favoriseront la connectivité 

régionale.  


