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Bismilahi Arahmani Arahimi, 

• Excellence, Monsieur le Président du Conseil des 

Gouverneurs ; 

• Excellences, Mesdames Messieurs les Gouverneurs ; 

• Excellence, Monsieur le Président du Groupe de la 

Allocution de Monsieur Amadou BA  

Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan 
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Banque Islamique de Développement ; 

• Mesdames et Messieurs les représentants des 

organisations internationales et financières ; 

• Honorables invités ; 

• Mesdames, Messieurs,   
 

Assalâmoualeykoum warahmatoulâhi wabarakatouhou 

 

Je voudrais tout d’abord rendre grâce à Allah, Soubhânahou Wa

tâla, pour la faveur qu’Il nous accorde de nous réunir, en ces m

ois de Rajab et de Chabaane dans cette belle Cité de Marrakec

h. 

 

Je suis très honoré de profiter de cette occasion pour adresser 

mes remerciements les plus chaleureux au Royaume frère du M

aroc, à son Peuple et à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la g

énéreuse hospitalité qui nous a été réservée, dans ce beau pays,

 le Maroc. 

 

C’est pour moi un réel plaisir de me retrouver parmi vous à l’occ

asion de cette Réunion annuelle qui constitue un moment décisif

 de la vie de nos pays membres appelés à relever les nombreux

 défis de développement auxquels ils font face.  

  

Vous me permettrez de féliciter l’ensemble des Gouverneurs et 

des Gouverneurs suppléants, le Président Bandar M. HAJJAR p

our les résultats prestigieux enregistrés par la BID. Mes félicitati
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ons vont aussi, bien sûr, au Conseil des Directeurs Exécutifs et 

à tout le personnel de la BID. 

 

Je voudrais mettre à profit cette opportunité pour souligner l’exc

ellence et le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la 

BID et me réjouir de la qualité, la pertinence et la justesse des in

terventions de la Banque dans mon pays, depuis 1976. 

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le thème principal de cette 44ème édition, à savoir « La transform

ation dans un monde en mouvement : un cheminement vers les

 ODD », incarne la nécessité d’adopter une nouvelle stratégie po

ur réaliser les objectifs durables de développement (ODD). Com

me le prévoit les organisateurs, ce thème sera abordé, durant no

tre présente session, sous l’angle des quatre piliers essentiels d

u plan quinquennal du Président Bandar M. HAJJAR :  

• les partenariats public-privé ;  

• la science, la technologie et l’innovation ;  

• les chaînes de valeur mondiales ;  

• la finance Islamique). 

Les transformations nécessaires au développement des pays m

embres de la BID découleront nécessairement de l’opérationnali
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sation de ces piliers, en tenant compte de leurs interrelations et 

de leur complémentarité.  

Dans mes propos, je reviendrai, de manière sommaire, sur ces 

quatre piliers essentiels préconisés par la BID pour le développe

ment de ses pays membres.  

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

D’abord, en ce qui concerne le Partenariat public-privé, il doit né

cessairement passer par le développement d’un secteur privé fo

rt, pan essentiel du développement endogène des pays membre

s lesquels attendent des interventions plus hardies et plus ciblé

es du Groupe de la BID, particulièrement à travers la Société Isla

mique de Développement du Secteur Privé (SID), la Société Isla

mique pour l’Assurance de l’Investissement et des Crédits d’Ex

portation (SIACE) et la Société Internationale Islamique de Fina

ncement du Commerce (SIFC). 

 

En effet, la BID a un rôle important à jouer dans le développeme

nt de ce moteur de la croissance économique de nos Etats resp

ectifs, en appuyant les efforts que nous déployons pour la créati

on d’un environnement favorable à la croissance de ce secteur 

privé, au renforcement de nos systèmes financiers, à la mise en 

place d’infrastructures matérielles et sociales à travers les parte
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nariats public-privé, à la promotion des échanges et à l’appui au 

développement de l’esprit d’entreprise. 

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Concernant le deuxième pilier relatif à la Science, la Technologi

e et l’Innovation (STI), nous nous réjouissons du fait que la BID 

envisage de les intégrer dans toutes ses opérations, conformém

ent à sa conviction que les STI sont des outils essentiels pour pr

omouvoir un développement économique inclusif, basé sur des é

conomies à la fois compétitives et solidaires.  

 

A cet égard, nous saluons l’initiative prise par la BID de créer un

 Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation, doté d’u

ne enveloppe financière de 500 millions de dollars US et une Pl

ateforme pour la Science et l’Innovation. Cette plateforme mettr

a en relation les scientifiques, créateurs, étudiants, décideurs et i

nvestisseurs. 

 

Pour notre part, nous appuyons vivement cette initiative de mis

e en place d’un Fonds et d’une Plateforme dédiés au développe

ment des STI. 

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 
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En troisième lieu, je voudrais évoquer le pilier relatif aux Chaîne

s de valeur mondiales, en vous félicitant, Monsieur le Présiden

t de la BID, pour la clairvoyance d’esprit dégagée par notre chèr

e institution, qui a très tôt pris conscience du rôle éminemment c

rucial que peuvent jouer les chaînes de valeur mondiales dans l

e développement économique des pays membres. 

 

En effet, depuis 2015, la BID a initié plusieurs séminaires région

aux dont celui organisé à Dakar en février 2015, dans l’optique d

’explorer la possibilité de la contribution des « chaînes de valeur

 ajoutée » dans la promotion du commerce régional entre les pa

ys membres. 

 

Face à l’impérieuse nécessité de mettre en place des formes d’o

rganisation basées sur des approches stratégiques qui intègrent 

et coordonnent les segments de marché et de production de faç

on efficiente, l’approche chaînes de valeur semble alors répond

re au mieux à ces exigences comme préalables à l’émergence d

es PME/PMI. 

 

Aussi, en vue d’accroître leur participation dans les marchés mo

ndiaux et de diversifier leurs exportations, est-il important, pour l

es pays membres de la BID, de développer des approches basé

es sur les chaînes de valeur. 

 

Dans le cadre de cette promotion des exportations, à travers les

 chaînes de valeur, le Sénégal ne saurait être en reste et qui, av
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ec le « Plan Sénégal Emergent », a décliné des axes stratégique

s avec entre autres objectifs d’améliorer la compétitivité des PM

E/PMI des secteurs agricole et industriel ». 

 

Evidemment l’appui de notre chère institution, la BID, sera prim

ordiale et nous servira, notamment, à mettre en œuvre des politi

ques à même de rendre ces chaînes de valeur plus inclusives. 

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi, enfin, d’aborder le quatrième pilier qui est loin d

’être le moindre et qui est relatif à la finance islamique. En effet, 

dans un contexte international marqué par une raréfaction des c

apitaux, la finance islamique a réussi à se tailler une place de ch

oix dans le cercle contraignant de la finance internationale, par 

ses principes (prohibition de l'intérêt notamment), sa philosophie

, sa croissance et sa forte capacité de résilience aux différentes 

crises. 

 

Face au défi du développement que la plupart de nos Etats pau

vres ou en développement veulent relever, il est important de fai

re de la finance islamique un levier incontournable de relance d

e notre croissance économique. 

 

Le Sénégal, affichant l’ambition d’être une plate-forme de premi

er plan pour le développement de la finance islamique en Afriqu
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e subsaharienne et particulièrement au sein des pays membres 

de l’UEMOA, a pris les devants en Afrique en s’affichant comm

e le premier pays à faire une émission de Sukuks souverains d’

un montant de 100 milliards de FCFA en 2014. Cette émission e

st non seulement le reflet de l'approche axée sur l'investisseme

nt de notre gouvernement, mais aussi celle de notre confiance 

en la Finance Islamique comme moyen alternatif, fiable et viabl

e de mobilisation de ressources financières. 

 

C’est fort de cette conviction que le Gouvernement du Sénégal 

a lancé son deuxième Sukuk en juillet 2016 pour un montant de 

150 milliards de FCFA.  

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais terminer en remerciant le Groupe de la BID qui, lors

 du Groupe consultatif de décembre 2018, a réitéré son attache

ment à accompagner les efforts de développement économique 

et social du Sénégal, avec des engagements financiers d’un mill

iard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) de dollars US

 pour l’exécution du PAP 2019-2023 du PSE, soit près de sept c

ent treize milliards (713 000 000 000) de FCFA. 
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Grâce aux fidèles partenaires techniques et financiers, notamme

nt le Groupe de la BID, le Plan Sénégal Emergent est en march

e. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

Wa salâmou aleykoum wa rahmatoullah wa barakâtouhou 


