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Au nom d’Allah, Clément, Miséricordieux 
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Excellence, Dr Bandar bin Mohammed Hajjar, Président de la Banque 

islamique de développement,  

Excellence, Dr Mohamed Benchaaboun, ministre de l'Économie et des 

Finances, Gouverneur de la BID pour le Royaume du Maroc,  

 

Au nom du Gouvernement irakien et au nom de S.E. le Gouverneur de la 

Banque centrale d'Irak, Dr Ali Mohsen Ismail, je voudrais exprimer mes 

remerciements et ma gratitude au Royaume du Maroc et à Sa Majesté, le 

Roi Mohammed VI -qu’Allah le protège- pour l’accueil chaleureux, et 

souhaiter au Maroc, à ses dirigeants et à son peuple, splendeur et gloire 

perpétuelles.  

La Banque islamique de développement (BID) qui tient sa 44ème réunion 

annuelle, a obtenu au long de son parcours de nombreux résultats et fait 

beaucoup de pas qui ont donné la confiance et l’optimisme en ses projets 

et décisions bancaires et financières compatibles avec la charia, et 

ouvrent les horizons à des contributions à la finance islamique, qui sont 

compatibles avec les innovations financières et réglementaires 

contemporaines.  

Alors que la BID a beaucoup accompli, les défis économiques auxquels 

ses pays membres sont confrontés, tels que le protectionnisme 

commercial, les problèmes des banques de correspondance, et les 

conditions imposées aux flux des fonds destinés au développement vers 

les pays en développement, pèsent sur les taux de croissance et 

s’ajoutent aux défis que la BID doit relever. 

Représenté par sa délégation, l’Irak a signé le compte rendu de la réunion 

technique qu’il a tenue le 25 septembre 2018 à Amman, Royaume 

Hachémite de Jordanie, avec la délégation conjointe de la BID et du 

Fonds saoudien pour le développement, sur les projets proposés par le 

Gouvernement irakien. Certains projets économiques ont été approuvés. Il 

existe également une coopération visant à investir les réserves de la 

Banque centrale dans les soukouk de la BID. 

Nous exprimons nos remerciements à la BID, représentée par S.E. Dr 

Bandar bin Mohammed Hajjar, pour l’appui et la compréhension et nous 

espérons obtenir davantage de soutien, de coopération et de confiance en 

vue d’asseoir un modèle de relations mutuellement bénéfiques sur des 

fondements économiques et financiers islamiques solides. 

Ayant extirpé le terrorisme, les dirigeants et le peuple de l’Irak aspirent à 

redoubler d'efforts pour restaurer et revitaliser les infrastructures et les 

projets industriels, agricoles et touristiques que le terrorisme a 

complètement détruits. Le terrorisme a en outre tenté de diviser le peuple. 

Ce sont autant de défis qui nécessitent des efforts concertés pour effacer 
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les effets négatifs, stimuler l’activité macroéconomique, notamment du 

côté du financement et de la croissance. 

Nous souhaitons plein succès à la réunion annuelle et nous appuyons la 

Direction de la Banque islamique de développement dans ses efforts 

guidés par notre religion tolérante.  

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh 


