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Au nom d'Allah, Clément, Miséricordieux 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des gouverneurs, 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, 
Excellence, M. le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 

 

Louange à Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, par la bénédiction 
duquel nous pouvons nous réunir aujourd'hui, à l'occasion de la 44ème réunion 
annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement. Prières et paix soient 
sur le noble Prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ses disciples. 

 

J’ai le privilège et l’insigne honneur de vous accueillir à la 44ème réunion annuelle du 
Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque islamique de développement à 
Marrakech. Au nom du gouvernement et du peuple du Royaume du Maroc, je souhaite 
la bienvenue à tous les délégués. 

 

Permettez-moi d'exprimer mes remerciements et ma gratitude au Président de la BID, 
Dr. Bandar M. H. Hajjar, pour son leadership et sa forte implication dans la planification 
et l'organisation de cet événement. Je salue également le dévouement et les efforts 
consentis par le personnel du Groupe de la BID, et félicite l'équipe locale 
d'organisation et les bénévoles pour les excellentes dispositions prises. 

 

Excellences, honorables invités, 

En avril de l'année dernière, les perspectives économiques mondiales étaient 
prometteuses, bien qu’empreintes d’une grande incertitude. Les projections à court 
terme faisaient état d'une accélération de la croissance économique des pays tant 
avancés qu’émergents, et en particulier, des pays membres de la BID. Un an plus 
tard, l’espoir s’amenuise. Déjà sujette à une baisse en 2018 à 3,7%, il est fort à 
craindre que la croissance mondiale poursuive sa course descendante en 2019. La 
morosité a fini par gagner les économies avancées. Toutefois, dans une économie 
mondiale fortement interconnectée, les cycles sont de plus en plus synchronisés entre 
les pays et les régions. En outre, la montée en puissance des chaînes de valeur 
mondiales amplifie la transmission des chocs par les canaux que sont le commerce 
et l'investissement. De fait, les volumes du commerce mondial, tant à l'exportation 
qu'à l'importation, tendent à baisser sous le joug d’une forte incertitude politique et de 
tensions commerciales ravivées ; il en est de même pour l'investissement 
international. 

Les vulnérabilités macroéconomique et financière sont exacerbées dans nombre de 
marchés émergents et économies en développement, en raison du durcissement des 
conditions financières résultant de la normalisation de la politique monétaire dans les 
économies avancées. Il en a résulté d'importantes sorties de capitaux et dépréciations 
monétaires pour un certain nombre de marchés émergents, resserrant ainsi l’étau 
financier. La récente pause dans la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale 
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américaine pourrait freiner cette tendance. Néanmoins, les risques demeurent élevés, 
l'accumulation de la dette ayant atteint des niveaux inédits. La dette mondiale s'élève 
à près de 200 billions de dollars des États-Unis, soit deux fois plus que le PIB mondial. 
Après une période prolongée de politique monétaire accommodante et d'aggravation 
des déficits budgétaires, les grandes économies sont prises au dépourvu, face à une 
nouvelle spirale descendante. 

 

La croissance des pays membres de la BID s’est ralentie en 2018 et devrait rester 
inférieure à la moyenne mondiale en 2019. Alors que dans les pays membres 
asiatiques la croissance moyenne du PIB réel ne cesse d’augmenter, d'autres régions 
sont à la traîne, principalement en raison de la mauvaise performance des 
exportateurs de produits de base. L'augmentation annuelle moyenne de 1,6% du PIB 
par habitant est insuffisante pour créer des emplois et réduire la pauvreté dans les 
pays membres de l'OCI. 

 

La croissance démographique accélérée, combinée à la forte proportion de jeunes 
dans la population, donne à penser que le chômage des jeunes restera le principal 
défi pour nous, décideurs politiques et acteurs du développement. 

 

Excellences, honorables invités, 

La fragilité et les conflits mettent à l’épreuve la capacité d'un grand nombre de nos 
pays membres à atteindre les objectifs clés de l'ambitieux Agenda 2030 pour le 
développement durable. D'ici 2030, environ 80% des personnes les plus pauvres du 
monde pourraient vivre dans des contextes fragiles (dont au moins la moitié sont des 
pays membres de la BID). Les facteurs de fragilité ont également entraîné un exode 
sans précédent de migrants des pays touchés et provoqué la plus grande crise 
migratoire depuis la Seconde guerre mondiale. 

 

En outre, la fréquence des catastrophes naturelles provoquées principalement par les 
changements climatiques crée de nombreuses pertes humaines et des dégâts 
matériels, ainsi que des souffrances indicibles pour les riches et les pauvres. Les 
phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans et les inondations sont 
récurrents dans un nombre croissant de régions côtières urbaines, tandis que les 
sécheresses et la désertification menacent la sécurité alimentaire de nos 
communautés. Si l'on ne parvient pas à atténuer ces menaces induites par le 
changement climatique et à nous y adapter, les efforts réalisés pour réduire la 
pauvreté, améliorer la santé et stimuler la prospérité dans tous les pays membres de 
la BID pourraient être vains. 

 

Les défis cruciaux que j'ai décrits ci-dessus s'ajoutent aux problèmes structurels de 
nos économies, qui se traduisent notamment par une forte dépendance extérieure : 

− dépendance des exportations de matières premières, qui expose nos 
économies aux fluctuations tarifaires sur les marchés de matières premières 
ainsi qu'aux effets macroéconomiques négatifs, mais aussi, 
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− dépendance des sources de financement extérieures, principalement la dette, 
qui limite notre marge de manœuvre budgétaire et notre capacité 
d’investissement. 

 

Au-delà de ces défis, nous avons aussi de grandes opportunités. Elles résident tout 
d'abord dans l'abondance des ressources naturelles, notamment la terre et les 
énergies renouvelables, qui ont une dimension hautement stratégique dans un 
contexte mondial où la croissance démographique rapide et la surconsommation des 
ressources menacent de nombreux écosystèmes tributaires de la vie. De surcroit, 
nous avons une jeunesse dynamique, des hommes et des femmes qui pourraient 
constituer une main-d'œuvre importante et distiller un esprit d'entreprise précieux si 
les compétences adéquates et les incitations appropriées étaient fournies par le biais 
d'un système éducatif inclusif, adapté au marché et de l'environnement commercial. 
Enfin, une classe moyenne en expansion rapide, reflétant les retombées de la 
croissance économique et de la transformation dans plusieurs pays membres, crée 
une forte demande qui attirera producteurs et investisseurs. 

 

Excellences, honorables invités 

Le thème de la réunion de cette année, "La transformation : une voie vers la réalisation 
des ODD dans un monde en constante évolution", nous offre un cadre pertinent pour 
traiter de questions d'une importance stratégique pour les marchés émergents et 
économies en développement que sont les pays membres de la BID. 

 

En effet, l'économie mondiale connaît d’importantes mutations qui se sont accélérées 
au cours des deux dernières décennies. Vous me permettrez d’en évoquer quelques-
unes. 

 

D’abord, les avancées rapides enregistrées dans les domaines de la numérisation, 
l'intelligence artificielle et la biotechnologie dans le contexte de ce qu’il est convenu 
d’appeler la quatrième révolution industrielle, offrent d’énormes possibilités de 
promouvoir la transformation économique et sociale. Pourtant, elles ne sont pas sans 
poser des défis de taille en termes de développement des compétences, et susciter 
des craintes de destruction massive d'emplois et d'aggravation des inégalités de 
revenus. 

 

Ensuite, et en droite ligne des progrès technologiques, la connectivité devenue plus 
forte a fait du monde un "village planétaire", avec une plus grande conscience des 
biens publics mondiaux et des préférences sociales et culturelles communes. C'est 
pourquoi la coopération entre les nations et les institutions est devenue une condition 
essentielle pour traiter les questions transversales telles que le changement 
climatique, la sécurité et la sûreté, entre autres. 

 

Enfin, il convient de souligner l'importance de plus en plus grande que revêtent les 
marchés émergents dans l'économie mondiale. Leur part et celle des économies en 
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développement dans le PIB mondial est passée de 37 % en 1990 à 59 % en 2018, ce 
grâce aux pays asiatiques (Chine et Inde). Cette tendance s’est également reflétée 
sur le paysage du développement international, avec l'influence croissante de la Chine 
dans le contexte d'une dynamique de coopération Sud-Sud beaucoup plus forte. 

 

Excellences, honorables invités 

L'expérience de la Chine et de l'Inde, ainsi que celle de nos pays membres, la 
Malaisie, l'Indonésie et la Turquie, entre autres, montre que la transformation vers 
l'industrialisation est la voie à suivre pour créer des débouchés économiques à grande 
échelle et améliorer le niveau de vie des populations. 

 

Cette transformation ne peut être réalisée qu'en créant les conditions d'un 
environnement commercial compétitif qui favorise l’investissement national et 
étranger. 

 

À cet égard, je tiens à saluer le nouveau modèle de coopération de la BID axé sur les 
chaînes de valeur mondiales. Je me réjouis de constater qu’il est déjà en cours de 
lancement, avec la préparation d'une nouvelle série de stratégies de partenariat des 
pays membres (SPPM), notamment avec le Gabon et le Maroc. 

 

Donner aux pays membres les moyens de se mettre à niveau dans les chaînes de 
valeur mondiales, c’est les mettre sur une voie sûre vers la transformation structurelle 
nécessaire pour relever les principaux défis du développement, en particulier la 
diversification économique et la création d'emplois. 

Étant donné l’importance que revêt la coopération Sud-Sud, j'encourage également la 
Banque à se pencher davantage sur les chaînes de valeur et l'intégration régionales. 
Le renforcement des échanges et des investissements entre les pays membres de 
l’OCI est essentiel pour créer des champions régionaux mieux outillés pour capturer 
des parts plus importantes dans les chaînes de valeur mondiales stratégiques, et 
augmenter les débouchés pour nos jeunes. 

 

Il me plaît également de souligner les efforts déployés par la Banque dans le cadre du 
Programme quinquennal du Président (P5P), pour adapter le modèle d'entreprise de 
l'institution à nos exigences en matière de réceptivité et d’orientation vers le client.  
Cela s'est traduit par une plus grande décentralisation et partant, un renforcement de 
la présence du personnel sur le terrain. De même, je me réjouis des initiatives visant 
à accroître le volume des ressources disponibles pour financer un plus grand nombre 
de projets dans les pays membres tout en veillant à la viabilité financière à long terme 
de la Banque. 

 

À cet égard, nous attendons avec intérêt de nouvelles réalisations et initiatives visant 
à consolider et à accroître les acquis de la BID au service des pays membres. 
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Pour conclure, je voudrais, au nom de ma circonscription, exprimer le souhait que 
cette 44ème réunion annuelle soit une grande réussite à tout point de vue et marque 
un nouveau jalon dans la transformation de la BID pour un progrès économique et 
social plus marqué, une solidarité accrue et une prospérité partagée dans tous les 
pays membres. 

 

Wassalamou alaikoum warahmatullahi wabarakatouh 


