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Excellence, M. Mohamed Benchaaboun, ministre de l'Economie et des Finances du Royaume 

du Maroc, et Président du Conseil des Gouverneurs, 
Excellences, les Gouverneurs et les Gouverneurs suppléants, 
Excellence, frère Dr. Bandar bin Mohammed Hamza Hajjar, Président du Groupe de la 
Banque islamique de développement, 

Mesdames et messieurs, 
 

 

Assalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh 

 

Je voudrais exprimer mes remerciements et ma gratitude aux roi, Gouvernement et peuple 

marocains pour l'hospitalité généreuse et les dispositions prises pour faciliter les travaux de la 

réunion. Je remercie Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc, qu’Allah le protège, du haut 

patronage de la réunion et du soutien aux interventions du Groupe de la BID et à l’action 

islamique commune. Je remercie également tous les pays membres pour leur soutien que 

nous souhaitons se poursuivre. Je salue en particulier les efforts continus que déploient, sous 

la direction de S.E. mon frère, Dr Hamza Hajjar, les membres affiliés au Groupe de la BID pour 

améliorer leur performance. 

 

Chers frères et sœurs, 
Je tiens tout d’abord à saluer les efforts fournis en vue de renforcer le rôle et la performance 

du Groupe de la BID dans son appui aux pays membres. Je salue également les efforts que 

déploie le Groupe de la BID pour améliorer sa performance et sa gouvernance afin garantir la 

viabilité financière. Il convient de souligner que cette tendance doit être renforcée par des 

ressources hors bilan, le cofinancement, et la mise en place de mécanismes de financement 

innovants. 
 

Je voudrais réitérer ce à quoi j’ai déjà appelé, à savoir œuvrer pour l’amélioration continue de 

la performance opérationnelle et de la productivité. Cette amélioration devrait être liée à la 

performance et aux revenus, notamment des bureaux régionaux. J’ai également eu à 

demander que les rapports de suivi soumis aux réunions et aux conseils d’administration des 

membres affiliés, soient détaillés et incluent des indicateurs de performance quantitatifs sur 

les résultats accomplis dans le cadre des initiatives et des plans d’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle, de la gouvernance, de la gestion organisationnelle, de la gestion du capital 

humain, des compétences et des talents, de la viabilité financière, et de l’efficacité interne. Les 

indicateurs de performance doivent être arrêtés selon des objectifs quantitatifs, qui peuvent 

être mesurés et faire objet de suivi. Ces derniers sont la condition sine qua non de l’efficacité 

externe. Les membres affiliés au Groupe de la BID doivent adopter une approche intégrée et 

agir de concert, en tant qu’un seul groupe, afin de tirer parti des avantages comparatifs de 

chacun d’entre eux et éviter les chevauchements. Les cycles de leurs plans opérationnels 

doivent être harmonisés et leurs budgets préparés de la manière qui garantit la viabilité 

financière, à savoir l’optimisation des revenus et le contrôle des dépenses. Ils doivent 

également tenir compte de leurs besoins optimaux en ressources humaines afin d'éviter une 

inflation bureaucratique. Aussi doivent-ils s’employer à achever les processus 

d'automatisation des opérations et des données, compte tenu du niveau élevé de la 

transparence et de contrôle ainsi que de la réduction des coûts que permet l’automatisation. 
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Je voudrais, encore une fois, souligner que la décision d’établir des bureaux représentants le 

Groupe de la BID, de les maintenir ou d’élargir leur nombre, doit s’appuyer sur des fondements 

techniques, en analysant les coûts, le rendement et la valeur ajoutée. Un rapport qui fait état 

d’indicateurs sur l’amélioration de la performance grâce à ces bureaux, notamment leur 

contribution à la réduction des dépenses, doit nous être soumis. 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 
Je tenterais par les points suivants de mentionner ce qui ressort des rapports soumis à nos 

réunions par les membres affiliés au Groupe de la BID. 

 

En ce qui concerne la Banque islamique de développement, il convient de mentionner les 

résultats des plans opérationnels et les chiffres qui ressortent des états financiers des 

ressources ordinaires en capital, lesquels chiffres témoignent du recul du résultat net par 

rapport à l’exercice précédent, 2017. Aussi faut-il mentionner les pertes que la BID a subi en 

raison de l’évaluation du portefeuille de la Société islamique de développement du secteur 

privé. Je saisis cette tribune pour demander au Conseil d’administration de la Société de 

soumettre un rapport sur les mesures qui seront prises pour éviter qu’une situation pareille ne 

se reproduise à l’échelle de tout le Groupe et sur les dispositions déjà prises pour remédier à 

la situation actuelle. 

 

S’agissant de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à 

l'exportation, je me dois de souligner l’amélioration qu’a enregistrée sa performance. J’espère 

qu’elle continuera à se développer et à améliorer sa performance, sans perdre de vue un 

contrôle minutieux et une bonne gestion des risques. 

 

Quant au Fonds de solidarité islamique pour le développement, je me félicite des efforts 

déployés pour améliorer sa performance et renforcer son rôle. Je voudrais également faire 

mention de la décision de son Conseil d'administration visant à mettre en évidence le Fonds 

en tant qu’un des membres affiliés au Groupe de la BID et consolider son rôle. J’espère que 

l’étude en cours donnera lieu à un modèle d’entreprise efficace et productif, capable de garantir 

la réalisation des objectifs pour lesquels le Fonds a été créé. J'aimerais souligner à cet égard 

que ce modèle devrait prévoir des mécanismes visant à faciliter l'accès aux services du Fonds 

et à stimuler le cofinancement. Je n’omets pas d’insister sur l'importance de préserver les 

ressources du Fonds qui est un waqf et de s’employer à leur développement par l’amélioration 

du retour sur investissement et le contrôle des dépenses. 
 

Pour ce qui est de la Société internationale islamique de financement du commerce, je tiens 

à saluer la croissance qu’ont connue ses activités et l'amélioration enregistrée par ses 

indicateurs de performance. Je n’ai point de doute que la Direction de la Société continuera à 

œuvrer pour améliorer davantage la performance, l’exploitation, la gouvernance et la gestion 

des risques, renforcer la fonction d'audit interne, diversifier les activités en termes de régions 

et de secteurs, mobiliser plus de ressources externes, et s’évertuer à rehausser la note de 

crédit. Je salue les initiatives dont la mise en œuvre est confiée à la Société et qui concernent 

le développement des échanges intra-OCI, le renforcement des capacités des pays 

islamiques, et l’amélioration de leurs moyens. Je cite parmi celles-ci le Programme d’aide au 
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commerce des Etats arabes dont la première phase a été achevée et la deuxième phase est 

en cours de réalisation, le Programme de commerce arabo-africain qui vise à renforcer les 

relations entre les pays arabes et africains, ainsi que le partenariat avec les institutions 

régionales et internationale. J’espère que les efforts se continuent pour tirer parti de ces 

initiatives, notamment pour le développement des affaires de la Société. 

 

Excellences, 

Chers frères et sœurs, 
Mon pays, le Royaume d’Arabie saoudite, accorde une grande importance à l’action islamique 

commune sous tous ses aspects, y compris l’aspect économique, et ce pour servir l’intérêt des 

pays islamiques et de leurs peuples. Au plan bilatéral, le Royaume soutient généreusement 

les efforts de développement des pays islamiques. Au plan multilatéral, le Royaume contribue 

largement au capital de nombreuses institutions régionales et internationales de financement 

du développement. En effet, l’Arabie saoudite est le principal actionnaire de tous les membres 

affiliés au Groupe de la BID et est toujours à l'avant-garde de tous les pays à mesure qu’il 

s’agit d’apporter l'aide d'urgence aux pays touchés par les catastrophes naturelles ou souffrant 

d’une crise alimentaire. Elle s’emploie à mettre ses efforts et peser de tout son poids au service 

de l’oumma islamique et du développement socioéconomique de ses peuples. 
 

Le soutien indéfectible qu’apporte le Royaume d’Arabie saoudite au Groupe de la BID, depuis 

qu’il était une simple idée jusqu’à son essor et expansion, et le développement de ses 

ressources, est le témoignage le plus éloquent de l’intérêt que le Royaume porte à l’action 

islamique commune, de son appui au développement socioéconomiques des pays membres 

et des communautés musulmanes établie en dehors des pays membres. J’espère que nous 

continuerons tous à apporter notre soutien au Groupe de la BID. 

 

Je voudrais réitérer que le Royaume d’Arabie saoudite, dirigé par le Serviteur des Deux 

Saintes Mosquées et S.A. le prince héritier, qu’Allah les protège, continuera à soutenir le 

Groupe de la BID. J’espère que tous les pays membres continueront à apporter leur concours 

au Groupe de la BID pour servir le développement dans nos pays membres. 

 

En conclusion, je voudrais remercier la Direction de la BID, représentée par S.E. Dr Bandar, 

et tous ses collègues du Groupe. J’espère que nous verrons plus d’efforts se matérialiser au 

service des pays membres. 

 

Je prie Allah, le Tout-Puissant, de couronner nos réunions de succès, de consolider la marche 

de cette institution pionnière, et de nous guider vers des décisions qui contribueront à la 

réalisation des ambitions des peuples musulmans et du progrès auquel ils aspirent. 

 

Qu’Allah nous guide sur la voie du bien. 

 

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh 

 


