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Version originale : anglais 

 

Honorable Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de 
développement, 
Excellence, Dr. Bandar Hajjar, Président du Groupe de la Banque islamique de 
développement, 
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Honorables les Gouverneurs et Directeurs exécutifs de la Banque islamique de 
développement, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi d’adresser mes remerciements au Gouvernement marocain et aux 

habitants de la ville de Marrakech pour leur chaleureux accueil et leur généreuse 

hospitalité. C’est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole de 

m’adresser à la 44ème réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque 

islamique de développement (BID). 

 

Le Suriname a été le premier pays de l'hémisphère ouest à devenir membre de la 

Banque islamique de développement et nous attachons un grand intérêt à nos 

interactions constructives avec les cadres de son personnel. Nous avons reçu au 

Suriname plusieurs visites de membres du personnel de la BID qui ont permis à mon 

pays de bénéficier d’une expertise et de divers projets. Connu pour sa richesse sur le 

plan ethnique, culturel et religieux, le Suriname, bien qu’il soit petit, est le pays le mieux 

intégré au monde. Nous nous voyons également comme une passerelle entre la BID 

et les pays de l’hémisphère ouest, où la présence de cette dernière demeure 

insuffisante. 

 

Dans mes brèves remarques, je tiens d'abord à mettre en avant certaines de nos 

récentes réalisations en matière économique et nos efforts visant à les pérenniser par 

la mise en place d’institutions solides et durables pour les générations à venir. 

 

Comme indiqué précédemment, notre gouvernement a été confronté à une crise 

économique sans précédent entre 2014 et 2016 : 

• S'agissant des finances publiques, les revenus tirés du pétrole et des industries 

extractives sont passés d'environ 8,5% du PIB en 2012 à seulement 0,1% du PIB en 

2016. Le gouvernement a perdu près d’un tiers de ses revenus en trois ans. Une 

situation aggravée par la perte de revenus induite par la disparition de l’industrie de 

l’alumine, vieille de 99 ans, et la forte récession qui s’en est suivie en 2016. 

• Pour ce qui concerne la balance des paiements, le Suriname a enregistré des déficits 

de la balance courante à partir de 2013 après près d'une décennie d'excédents. Ces 

déficits étaient principalement liés au lancement des investissements à grande échelle, 

qui représentaient environ 35% du PIB par an au cours de la période 2013-2016 ; 

tandis que la chute brutale des prix de l'or et du pétrole, ainsi que la fin d'un siècle 

d'exportations d'alumine ont accentué la pression sur la balance des paiements. 

 

Nous avons réussi à surmonter une grande partie de la crise, comme en attestent la 

première revalorisation des notations depuis la crise et l’évaluation globalement 

positive des mesures politiques prises et des perspectives macroéconomiques par les 

institutions financières internationales. 
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Nous tablons au Suriname sur une croissance se maintenant à un niveau de 3% par 

an à moyen terme, mais le potentiel de hausse reste important. De gros 

investissements sont actuellement en ligne dans les secteurs de l'or et du pétrole. 

Ceux-ci ont stimulé les exportations et presque éliminé le déséquilibre du compte 

courant de notre balance des paiements. Le fait est que la prévalence d'un déficit de 

la balance courante s'explique désormais entièrement par la forte hausse des 

importations de machines et de matériel, ce qui est de bon augure pour les 

perspectives de croissance du pays. 

 

De plus, nous nous attelons au renforcement de notre cadre institutionnel en vue 

d’élargir notre base de recettes et d’améliorer la gestion des finances publiques. La 

faible gestion des finances publiques et les contrôles inadéquats ont entraîné, par le 

passé, la dilapidation des recettes tirées de l'exploitation minière durant les périodes 

de forte hausse au Suriname. La transparence des opérations gouvernementales est 

une priorité pour notre gouvernement, et nous continuons à œuvrer avec des 

partenaires régionaux et internationaux au renforcement des systèmes de données et 

d’informations statistiques dans les comptes nationaux, les finances publiques, la 

balance des paiements et les statistiques monétaires. Des données nettement 

améliorées sont d’ores et déjà accessibles en ligne sur les pages Web des autorités. 

 

Outre les secteurs pétrolier et aurifère, il importe de souligner que notre pays est l'un 

des plus boisés et des plus riches en biodiversité au monde, 90 à 95% de son territoire 

étant recouvert par une jungle amazonienne vierge. Le pays dispose également de 

grandes quantités d’eau douce, ce qui représente un potentiel énorme pour le secteur 

agricole et la possibilité d’exportation d’eau. 

 

Le Suriname est fier d’être membre de la Banque islamique de développement depuis 

1997. Disposant auprès de la Banque, pendant de nombreuses années, d’un 

portefeuille de petite envergure, nous avons fait en sorte, au cours de ces dernières 

années, que le rôle de cette institution financière au Suriname soit renforcé et ancré 

davantage dans le processus de développement de notre société aux multiples 

facettes. L’accord conclu en avril 2016 avec le Groupe de la Banque islamique de 

développements définit la voie à suivre pour appuyer nos efforts d’ajustement par un 

soutien financier et technique plus concessionnel. Le Groupe de la BID et le 

Gouvernement du Suriname ont élaboré un programme de travail à compter de 2017 

qui couvre des projets et des subventions d'un montant d'environ 1,78 milliard USD. 

Nous invitons le personnel de la BID à redoubler d'efforts pour concrétiser ce volume 

de projets et de subventions à court terme. Jusqu'à présent, les projets sont axés sur 

des domaines tels que les infrastructures, l'agriculture et le développement rural, le 

développement humain, la banque et la finance islamiques, le commerce et la 

compétitivité. Le rythme croissant du développement après la crise au Suriname 

appelle une intensification des efforts pour concrétiser ces projets. 

 

Pour conclure, je tiens à saisir cette occasion pour féliciter la Banque islamique de 
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développement et son personnel pour leur excellent travail et les encourager à 

maintenir ce cap. 

 

 

 

 

 


