
 

 

 

 

 

 

Allocution de Monsieur Khémaies Jhinaoui 

Ministre des Affaires Etrangères 

A l’occasion du Sommet Arabe pour le Développement 

Economique et Social 

 

(Beyrouth, les 19 et 20 janvier 2019) 

 

 

 

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux 

 

J’ai le plaisir de vous faire part, de prime abord, des salutations de Monsieur le 

Président Béji Caid Essebsi et ses vœux de réussite à ce Sommet.  Je voudrais 

aussi, adresser mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence le 

Président de la République Libanaise, le Général Michel Aoun et au Liban frère 

qui abrite ce Sommet, auquel il a assuré toutes les chances de réussite, grâce à 

une excellente organisation.  Je les remercie pour l’accueil chaleureux et 

l’aimable hospitalité qui nous ont été réservés dans le pays du cèdre. 

 

Mes remerciements vont, également, à Son Excellence Monsieur Ahmed Abou 

Al Gheit, le Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, pour les efforts 



considérables qu’il a consentis au service des causes Arabes et en faveur de 

l’Action Commune Arabe. 

Excellences, 

 

Le Sommet auquel nous prenons part, aujourd’hui, représente une nouvelle 

avancée dans l’accomplissement de notre vision  commune tant invoquée en 

faveur du renforcement des dimensions économique et sociale de notre Action 

Arabe Commune. Nous serons en mesure de répondre, ainsi, aux aspirations de 

nos peuples à une intégration économique et à un développement collectif et 

solidaire.  C’est une nouvelle étape qui s’inscrit dans ce processus de notre 

action commune, et qui a été initiée à la faveur de la première session du 

Sommet, tenue au Koweït frère, en 2009.  

Le choix de la thématique « Le citoyen Arabe, au centre de la question du 

Développement », véritable emblème de ce nouvel élan, confirme notre ferme 

engagement dans ce sens. 

Pendant de longues années, notre région traverse des situations de crise et de 

tension, qui ont engendré des drames humains et ont eu des conséquences 

néfastes sur les capacités et les processus de développement de nos pays. 

Il est, par conséquent, essentiel de revoir nos priorités dans le cadre d’une 

vision commune dont la finalité serait le Citoyen Arabe, et dont l’objectif est de 

répondre à ses besoins en matière de développement économique et social. 

Cela est d’autant plus nécessaire qu’à travers le monde, d’autres populations 

avancent d’un pas ferme sur la voie du progrès technologique, de la croissance 

économique et du bien-être social. En effet, les ensembles régionaux dans 

lesquels ces peuples vivent, ont accompli de grandes réalisations et ont atteint 

un degré élevé de complémentarité économique. Par contre, le monde Arabe 

est encore, dans l’incapacité d’atteindre le niveau de complémentarité 

souhaitée, et ce, malgré tous les facteurs de réussite dont il dispose. Notre 

région n’a pas réussi à s’intégrer, avec l’efficience souhaitée, dans l’économie 

globale, malgré des ressources et des capacités humaines importantes, ainsi 

qu’un positionnement stratégique et ouvert aux routes du commerce mondial. 

 

Les tensions et les crises qui traversent la région continuent d’avoir des 

répercussions négatives sur la croissance économique de nos pays, sur les 



investissements extérieurs ainsi que locaux.  Ces difficultés ne manquent pas 

d’affaiblir nos échanges commerciaux, les flux touristiques vers nos pays et 

aggravent le chômage et la pauvreté.  Le nombre de réfugiés s’accroit, dans 

notre région, représentant ainsi, 53% des réfugiés dans le monde, alors que nos 

populations ne représentent que 5% de la population mondiale. 

Nous considérons que pour trouver une issue à ces difficultés, nous devons non 

seulement encourager les processus de règlement des crises actuelles, mais 

également promouvoir nos efforts communs en faveur du développement 

économique, social et humain. Ce développement est une condition essentielle 

pour assurer la stabilité et l’intégrité de toute nation, et renforcer ses capacités 

à préserver sa sécurité, ses intérêts et sa souveraineté. 

L’Action Economique Arabe Commune est partie intégrante du concept de la 

sécurité Arabe commune dans sa conception la plus large. Elle répond au 

besoin pressant de renforcer les processus de développement dans nos pays 

respectifs. Il est, par conséquent, nécessaire d’identifier les obstacles à une 

plus grande complémentarité et à la consolidation des liens entre nos 

économies, et d’apporter des solutions à ces blocages. Il est également 

nécessaire d’édifier une vision pour un développement complémentaire qui 

tienne compte des conditions prévalant dans la région, ainsi que de ses 

capacités et ses priorités.  Nous serions ainsi, en mesure d’accroître notre 

efficience économique, de diversifier nos ressources et de faire fructifier toutes 

les potentialités dans nos sociétés. 

Nous serons même davantage capables de résoudre les problématiques liées à 

la sécurité et à la stabilité dans contrées, si nous persévérons dans nos efforts 

en vue de développer nos capacités dans les domaines économique et social, 

dans le cadre d’une vision commune. 

 

……….. 

 

La Tunisie qui n’a eu de cesse d’encourager la coopération et la 

complémentarité économique entre nos pays, se félicite des projets et des 

résolutions qui seront adoptés lors de ce Sommet, et qui se rapportent 

principalement aux questions de l’énergie, de l’investissement et de la sécurité 

alimentaire, ainsi qu’à l’éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs 

du développement durable pour 2030, dans la région Arabe.  Il s’agira 



également de promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans la vie 

économique, ainsi que le rôle joué par le secteur privé. 

 

Tous ces aspects revêtent, à notre sens, une grande importance et ont une 

portée stratégique.  Ces questions s’inscrivent dans le cadre du processus qui 

vise à assurer un progrès dans notre Action Commune Arabe.  Nous appelons, 

dans ce même contexte, à continuer la mise en œuvre des résolutions 

adoptées à l’occasion des Sommets précédents, et à accélérer le processus de 

mise en œuvre des projets communs et complémentaires. 

Etant donné le lien étroit entre le développement et la sécurité, et au vu de la 

conjoncture mondiale actuelle qui favorise les groupement forts et consolidés, 

nous réitérons la nécessité de poursuivre les efforts visant à instaurer les 

conditions nécessaires au renforcement de la paix et de la stabilité dans la 

région.  Une issue heureuse de nos efforts ne peut que consolider davantage 

les relations de coopération et de l’augmentation du volume des 

investissements et des échanges commerciaux Arabes bilatéraux.  L’objectif est 

également, d’instaurer un meilleur climat pour les investissements arabes, à 

encourager les partenariats dans les domaines du développement économique 

et technologique à grande valeur ajoutée et créateurs d’emplois, à grande 

échelle. L’objectif est de capitaliser les ressources, potentiellement 

complémentaires, dont sont pourvus nos pays respectifs. 

Les avancées accomplis sur la voie de l’intégration économique, sont 

susceptibles d’apporter une contribution évidente à l’augmentation des taux 

de croissance économique dans nos pays, et à la création de richesse et 

d’emplois pour les jeunes qui sont les plus touchés par les risques du chômage, 

de la radicalisation et de l’exploitation par les mouvements fanatiques et du 

crime organisé.  

 

…… 

 

Nous sommes conscients de la conjoncture difficile qui prévaut dans la région 

qui fait obstacle, jusqu’à présent, aux efforts déployés en faveur de la 

coopération et de l’intégration économique Arabe. Nous considérons qu’il est 

nécessaire d’œuvrer en vue de dépasser cet état de fait et affranchir nos 



échanges en matière de développement et de coopération, des effets des 

situations politiques. Cela s’appuierait sur une démarche pragmatique/réaliste 

qui viserait, en une première étape à assurer un seuil minimal à notre Action 

Arabe Commune et qui aurait des priorités et des objectifs clairs.  Il s’agit 

d’assurer, tout d’abord l’amélioration des conditions pour une vie digne pour 

tout citoyen arabe, créer des emplois, maitriser les sciences et la technologie 

modernes et réaliser la sécurité alimentaire, ainsi que toutes les conditions 

nécessaires au progrès et au bien-être social. 

En effet, nous ne pouvons évoquer la sécurité nationale Arabe, ni l’objectif 

d’une plus grande intégration dans l’économie globale et d’une interaction 

positive avec d’autres groupements et ensembles régionaux et économiques, 

au moment où notre région se distingue par les chiffres les plus importants 

dans le monde, en termes de réfugiés et d’exilés et les taux les plus forts en 

termes de pauvreté et de terrorisme.  Les indicateurs de la région sont, par 

contre, au plus bas quand il s’agit de développement humain, d’infrastructure, 

d’échanges commerciaux et d’investissements. 

……………. 

 

Nous n’avons aucun doute quant à nos capacités, grâce à notre ferme 

détermination, à réaliser les objectifs de ce Sommet, qui obéissent à l’impératif 

stratégique de faire avancer notre région.  Il est, par conséquent, nécessaire de 

poursuivre l’action en vue d’harmoniser et de clarifier notre vision, d’opter 

pour les choix les plus judicieux, et de continuer l’œuvre commencée depuis la 

tenue du premier Sommet à Koweit. C’est ainsi que nous réussirons à 

consolider la coopération et la complémentarité entre nos pays. 

 

Nous continuerons à œuvrer dans ce sens, de concert avec les pays frères 

arabes quand nous aurons le plaisir de vous accueillir à Tunis, à l’occasion de la 

session ordinaire du Sommet Arabe que la Tunisie aura le privilège d’accueillir 

et de présider, au mois de Mars 2019. 

 

Je réitère mes remerciements à la République sœur du Liban, et mes vœux de 

succès pour les travaux de notre Sommet.  

  



 

 

 


