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Bismillahi Arrahmani Arrahim 

Excellence  ______________________, 
 
Excellence Monsieur Mohamed Benchaâboun, Ministre de l'Economie et des Finances du 
Maroc et Président de la 44e Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID, 
 
Excellences Messieurs les Ministres et les Gouverneurs de la BID, 
 
Excellence Dr. Bandar bin Mohammed bin Hamza Asaad Hajjar, Président du Groupe de la 
Banque islamique de Développement, 
 
Mesdames et Messieurs, 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu 

 

C’est pour moi un insigne honneur de prendre la parole devant la 44e Réunion annuelle 
du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la Banque islamique de Développement, qui 
se tient dans cette ville antique de Marrakech, la rouge, réputée pour ses monuments 
historiques et ses immenses atouts naturels, architecturaux et touristiques. 
 
Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc pour son haut patronage de cette rencontre. Je 
voudrais également exprimer ici ma profonde gratitude pour l'hospitalité chaleureuse 
et fraternelle accordée par le Gouvernement et le peuple du Maroc à l’ensemble des 
participants à la présente rencontre, ce qui contribuera sans nul doute au succès de cette 
Réunion annuelle des Gouverneurs de la Banque islamique de Développement. 
 
De même, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à mon cher frère, le Dr. 
Bandar bin Mohammed bin Hamza Asaad Hajjar, président du Groupe de la Banque 
islamique de Développement, pour ses qualités de leadership et pour sa sagesse tout 
aussi remarquable, qui ont conduit à repositionner cette institution multilatérale de 
financement du développement de la plus haute importance de l'OCI, pour en faire un 
véritable catalyseur de la transformation socio-économique de nos États membres. 
La présente Réunion est pour nous une occasion propice d’évaluer les dernières 
performances des économies de nos États membres. Je suis heureux de noter que les 
perspectives socio-économiques des États membres de l'OCI ont continué d'enregistrer 
une tendance positive, à en juger par la hausse constante de notre produit intérieur brut 
(PIB) combiné, qui est passé de 15,8 billions de dollars des Etats-Unis en 2013 à 19,4 
billions en 2017, et l’augmentation du PIB par habitant, passant de 9 812 dollars des 
Etats-Unis en 2013 à 11 137 dollars en 2017. Les perspectives de croissance du PIB de 
l'OCI sont donc plus prometteuses. Le PIB était tombé à 3,8% en 2017, contre 4,4% en 
2013. 
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Monsieur le président, 
Messieurs les Gouverneurs,  
 
Il ne fait aucun doute que la Banque islamique de Développement met de nouveau 
l'accent sur la science, la technologie et l'innovation, les activités de développement 
humain liées aux communautés, la priorisation de l'agriculture et de la sécurité 
alimentaire, le développement des secteurs de l'eau, de l’urbanisation et des transports, 
ainsi que la question du changement climatique. Tous ces défis relèvent des domaines 
de convergence des politiques avec les principales institutions de l'OCI. L'année 
dernière, les différentes institutions de l'OCI ont collaboré efficacement au 
développement de plusieurs programmes de renforcement des capacités en matière de 
commerce et d'investissement, en particulier dans les domaines du crédit à 
l'exportation, des statistiques commerciales, des modalités de guichet unique, des 
investissements et du commerce halal. Nous espérons sincèrement que ces efforts 
communs aboutiront à la réalisation de l'objectif de 25% des échanges intra-OCI d'ici 
2025, compte tenu du fait que les échanges intra-OCI ont continué d'augmenter sans 
interruption, passant de 14,5% en 2005 à 19,82% en 2017. 
 
À cette fin, le Secrétariat général et la Banque islamique de Développement collaborent 
efficacement pour créer un climat propice à une augmentation des investissements dans 
les pays de l'OCI. En conséquence, des efforts sont en cours pour renforcer l’instrument 
juridique approprié permettant la promotion des investissements dans le cadre de 
l’accord actuel de l’OCI pour la promotion, la protection et la garantie des 
investissements, entré en vigueur le 25 février 1988. Il vous souviendra que l’accord 
prévoit un mécanisme de règlement des différends qui n’a pas été mis en place à ce 
jour. À ce stade, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude au président de la BID 
pour avoir mis à notre disposition l'expertise requise pour l'élaboration d'un protocole 
qui faciliterait la création d'un mécanisme permanent de l'OCI pour le règlement des 
différends, en lieu et place du mécanisme d'arbitrage ad hoc existant. À cet égard, je 
suis heureux d’annoncer à cette réunion que la 46e session du Conseil des ministres des 
Affaires étrangères de l’OCI, tenue les 1er et 2 mars 2019, à Abou Dhabi (Émirats arabes 
unis), a adopté une feuille de route appropriée pour la mise en place de ce mécanisme, 
afin d’aligner les accords concernés de l'OCI avec le droit international moderne des 
investissements ainsi qu’avec les objectifs globaux du développement durable. 
 
Dans le secteur agricole, nous avons continué à travailler ensemble à l’élaboration des 
programmes d’action de l’OCI pour le développement du blé, du riz et du manioc, trois 
produits stratégiques, qui peuvent aider nos États membres à franchir les étapes du 
développement et partant, à s'attaquer aux problèmes du chômage des jeunes et des 
femmes, ainsi que ceux inhérents à l’exode rural et à l’exode urbain. À cet égard, il 
convient de rappeler mon appel précédent lancé aux dirigeants de nos États membres 
pour qu'ils honorent leurs promesses et engagements respectifs envers le Fonds de 
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Solidarité islamique pour le Développement (FSID), qui n'a pu mobiliser jusqu’à 
présent, que 26% de son capital de 10 milliards de dollars des Etats-Unis. Il est 
important de noter que les principaux secteurs cibles du Fonds, à savoir la sécurité 
alimentaire, la formation professionnelle et la microfinance, sont essentiels au 
renouveau socioéconomique. 
 
Monsieur le président, 
Messieurs les Gouverneurs, 
 
Considérant que les défis du développement socio-économique dans les États membres 
de l'OCI ont continué d'être multidimensionnels et englobent des facteurs sociaux, 
économiques, politiques et culturels, notre Organisation a mis un accent considérable 
sur le renforcement de ses stratégies de réduction de la pauvreté. En plus de soutenir les 
programmes d’infrastructures humaines et matérielles, le secteur social a acquis une 
place prépondérante dans le domaine des affaires. À cette fin, les crises politiques dans 
un certain nombre de pays de l'OCI sont restées les causes de la dégradation chronique 
de l'environnement et de la perte de la biodiversité, accompagnée de la détérioration 
des conditions de vie et de l'insécurité alimentaire dans nos États membres. Afin de 
relever ces défis, nos ministres, lors de leur dernier Conseil des ministres des Affaires 
étrangères, ont pris en compte le fait que le rétrécissement du Lac Tchad, partagé par 
l'Algérie, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la Libye, le Niger et le 
Soudan et dont l’étendue des eaux est passée de 2500 kilomètres carrés en 1985 à 1500 
kilomètres carrés actuellement, a provoqué des migrations massives, des conflits et du 
banditisme armé dans la région, y compris l’insurrection de Boko Haram. En 
conséquence, ils ont demandé aux États membres de l'OCI et aux institutions de 
financement du développement de l'OCI, y compris le Groupe de la Banque islamique 
de Développement et le Fonds de solidarité islamique, de soutenir le projet Transaqua, 
une initiative visant à reconstituer les eaux du Lac Tchad, entre autres mesures visant à 
la régénération socio-économique de la région. 
 
Dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation, je tiens à féliciter le 
Groupe de la Banque islamique de Développement d’avoir créé un fonds spécial appelé 
«Transform», qui fournit des capitaux d’amorçage aux innovateurs, aux startups et aux 
PME. En plus d'améliorer notre programme de formation professionnelle pertinent, ce 
fonds spécial soutiendra la mise en œuvre de l’Agenda 2026 de l’OCI pour la science, la 
technologie et l'innovation, adopté lors du premier Sommet de l'OCI sur la science et la 
technologie, tenu en septembre 2017, à Astana (Kazakhstan). 
 
La mesure susmentionnée est étroitement liée à notre élaboration commune de la 
Politique de développement des infrastructures et d'intégration régionale de l'OCI, qui 
visait à développer des projets régionaux dans les États membres de l'OCI dans des 
secteurs aussi critiques que l'énergie et l'industrialisation. À en juger par la séance de 
brainstorming tenue lors du dernier Conseil des ministres des Affaires étrangères à 
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Abou Dhabi, la coopération intra-OCI sur les énergies renouvelables est devenue 
primordiale. J'espère que l'adoption éventuelle du plan directeur de l'OCI pour le 
développement des infrastructures contribuerait amplement à combler le retard actuel 
accusé quant à la part des États membres de l'OCI dans la production et la 
consommation  mondiales d'énergie. 
Enfin, je tiens à exprimer notre reconnaissance pour l’excellente relation de travail 
existant entre le Groupe de la BID et le Secrétariat général de l’OCI. Je suis convaincu 
que cette collaboration fructueuse aura un impact positif sur nos efforts communs 
tendant à faire progresser la cause du développement socio-économique rapide et de la 
prospérité de nos États membres. 
Je souhaite à la présente rencontre, des délibérations fructueuses et je vous remercie de 
votre aimable attention. 
 
 
 
Wassalamou Alaykoum wa-Rahmatoullahi wa-Barakatouh.   

 
 

 


