
Allocution de S.E. M. Musatafa Ghaleb MUKHIF,  

Gouverneur de la Banque centrale d’Irak   

À l’occasion des réunion annuelles de la Banque islamique de développement,  

tenues les 3 et 4 septembre 2021 

Excellence Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs des banques, banques centrales et institutions 
islamiques 

Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 

Assalamou alaïkoum wa rahmatoullallahi wa barakatouhou. 

C’est pour moi un grand plaisir et un grand honneur que de vous souhaiter à tous la 
bienvenue à la quarante-sixième réunion annuelle de la Banque islamique de 
développement. Je voudrais également exprimer mes vifs remerciements et toute ma 
gratitude au Gouvernement et au peuple de la République d’Ouzbékistan pour leur accueil 
chaleureux, en souhaitant à ce cher pays encore plus de progrès et de prospérité. 

Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance à S.E. Dr 
Bandar Mohammad Hamza AL HAJJAR, le président sortant du Groupe de la Banque 
islamique de développement, pour les efforts louables qu’il a déployés au service de cette 
honorable institution au cours des dernières années. Nous nous félicitons aussi de 
l’élection de S.E. Dr Muhammad bin Suleiman AL JASSER en qualité de nouveau président, 
et nous le soutiendrons dans la réalisation des objectifs de notre institution, la Banque 
islamique de développement. 

 La Banque centrale d’Irak maintient le cap en s’appuyant sur de multiples 
réalisations et développements, lesquels représentent des changements historiques dans 
ses politiques, ses systèmes et sa construction institutionnelle. Dans le cadre de la 
politique monétaire, elle continue à cibler la stabilité monétaire, la maîtrise de l’inflation et 
le maintien d’un niveau élevé de réserves de devises. D’autre part, elle cherche à stimuler 
la croissance économique en tenant compte de la nécessité absolue de diversifier 
l’économie irakienne, de sorte qu’elle ne soit pas seulement tributaire des revenus 
pétroliers. 

      La tâche principale de la Banque centrale d’Irak est d’assurer le maintien d’une politique 
à deux axes. Le premier axe consiste à éviter l’exposition du système financier à un niveau 
inacceptable de risques grâce à l’identification précoce de ses faiblesses; tandis que le 
deuxième axe repose sur la poursuite de politiques correctives visant à contenir la crise le 
plus rapidement possible et à empêcher sa généralisation, afin de parvenir à la stabilité 



financière grâce la création d’un environnement financier approprié avec l’élaboration et le 
suivi régulier des indicateurs de solvabilité et de solidité financière.  

 Afin de stimuler le secteur réel et d’incarner le changement de la politique monétaire, 
la Banque centrale d’Irak a lancé de multiples initiatives, programmes et plans, notamment 
des prêts industriel, agricole, immobilier et au logement, et l’initiative de financement des 
petites et moyennes entreprises par le biais des banques privées et publiques, la plus 
grande initiative de prêt dans l'histoire de l'Irak.  

L’économie irakienne a fait face à de grandes difficultés induites par la double crise : 
la crise sanitaire de la pandémie à coronavirus et la crise financière découlant de la baisse 
des prix du pétrole qui a gravement affecté l’économie irakienne. Aussi, attendons-nous 
avec intérêt aujourd’hui des efforts importants de la part de la BID pour soutenir la création 
de projets d’infrastructure en Irak, ainsi que son accès aux prêts de développement en tant 
qu’étape positive et efficace dans ce domaine.    

En conclusion, je tiens à remercier les participants à la réunion pour leurs efforts 
inlassables et l’attention qu’ils accordent aux problèmes et développements prioritaires 
survenus dans notre région arabe et islamique. Je remercie toutes les banques et banques 
centrales qui sont déterminées à poursuivre leurs efforts et à apporter leur contribution.  

 

 

 

 

 


