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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

 

Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
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Excellences Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Excellence Monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de 
Développement, 

Mesdames et Messieurs les Administrateurs,  

Distingués délégués, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est à la fois un honneur et un privilège pour le Burkina Faso de saisir, par ma voix, 
cette opportunité offerte pour m'adresser à vous à l’ouverture de la 44ème Assemblée 
Annuelle de notre illustre Institution, la Banque Islamique de Développement. 

Avant tout propos, je voudrais rendre un vibrant hommage aux autorités du Royaume 
du Maroc qui nous font l’honneur d’abriter cette 44e Assemblée Annuelle. 

J’accorde en outre, une attention sur les efforts et sacrifices consentis par l’ensemble 
des organisateurs pour faire de cet événement une réussite. Soyez-en tous remerciés. 

 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,  

Distingués délégués, 

 

C’est également le lieu pour moi de saluer, à sa juste valeur, le leadership du Dr.  
Bandar M. H. Hajjar, Président du groupe de la BID, pour sa conduite éclairée des 
activités du groupe, notamment à travers les réformes profondes engagées en vue de 
relever les défis de l’heure, qui sont ceux de l’amélioration des conditions de vie de 
nos populations. 

Notre Banque est l'une des banques multilatérales de développement les plus actives 
sur la scène internationale et a structurellement enregistré le triple A (AAA) comme 
cote de crédit sur le marché financier. En effet, la BID intervient sur le développement 
dans plus de 57 pays et son action touche au moins une personne sur cinq dans le 
monde entier.  

 

 

 

Honorables Gouverneurs,  

 

Comme vous le savez, cette année, l’Assemblée Annuelle de la BID porte sur le 
thème : « La transformation : voie de réalisation des objectifs de développement 
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durable dans un monde en constante mutation ». Je salue la richesse de cette 
thématique qui nous renvoie aux objectifs que la planète à travers ses dirigeants s’est 
fixée pour l’après 2015 dans un programme universel intitulé « Transformer notre 
monde : le programme pour un développement durable d’ici à 2030 ». Les objectifs qui 
y sont définis englobent les dimensions sociales, économiques et environnementales 
du développement. Trouver les voies et moyens pour leur réalisation demeure notre 
défi majeur commun et individuel, parlant de nos pays respectifs. 

C’est le lieu de saluer les efforts pertinents déployés par la BID pour accompagner les 
Etats dans l’atteinte des ODD. 

A ce propos, Monsieur le Président,  

Les différentes réformes que vous avez entreprises depuis votre arrivée à la tête de 
cette institution nous confortent que vous avez pris la mesure des enjeux du 
développement dans un monde en perpétuel mouvement engageant la nécessité 
d’une transformation structurelle à tous les niveaux, à la fois dans les pays et dans nos 
institutions. Au titre des réformes et mesures, je voudrais saluer la déconcentration de 
la Banque, la mise en place d’un fonds pour les ODD et les réfugiés scientifiques, la 
mise en place de fonds d’innovation pour stimuler la croissance économique dans le 
monde en développement, la mise en place du programme IST. Toutes ces initiatives 
permettront, à n’en point douter, à la Banque d’accompagner davantage ses pays 
membres vers la réalisation des ODD à l’horizon 2030. 

Je suis persuadé qu’avec une telle démarche de proactivité, nous serons au rendez-
vous, en dépit des nombreux défis qui demeurent. 

 

Monsieur le Président, 

Honorables Gouverneurs,  

 

Il vous souviendra qu’en adoptant les ODD en 2015 et dans le but de s’assurer de 
l’état d’avancements de ceux-ci au niveau national et mondial, les Etats membres ont 
convenu qu’un Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) placé sous les auspices du 
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) puisse, chaque année, 
procéder à l’examen des rapports d’étapes pour évaluer l’état de mise en œuvre de 
l’Agenda 2030. La présentation des rapports de suivi par les pays doit être volontaire 
; toutefois, l’obligation est faite aux Etats de présenter au moins trois rapports de suivi 
durant le cycle de mise en œuvre des ODD.  

Ainsi, le Burkina Faso, pour se donner les chances d’être au rendez-vous de l’agenda 
mondial, a procédé à la contextualisation des objectifs de l’agenda 2030 dans les 
différentes politiques et stratégies de développement, notamment le Plan national de 
développement économique et social (PNDES 2016-2020) qui prévoit un schéma de 
transformation structurelle de l’économie burkinabè articulé en trois (03) principaux 
axes : 

(i) réformer les institutions et moderniser l’administration ; 

(ii) développer le capital humain ; 
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(iii) dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois. 

Après trois (03) années de mise en œuvre où des acquis ont été obtenus, le Burkina 
Faso s’est porté candidat pour présenter son premier rapport national volontaire (RNV) 
sur les ODD au FPHN de 2019. 

Malgré le contexte socio politique difficile de la période 2014-2015, suivi des 
préoccupations sécuritaires depuis 2016, le Burkina Faso œuvre à renforcer sa 
résilience en poursuivant et accentuant les actions de développement centrées sur les 
secteurs sociaux prioritaires, de même que les réformes politiques, du cadre judiciaire, 
institutionnelles et économiques.  

Notre volonté de présenter notre rapport national, ne veut pas forcément dire que nous 
serons au rendez-vous de 2030, mais nous voulons montrer aux yeux de tous combien 
nous sommes déterminés à avancer, malgré les adversités qui se présentent à nous.  

Avec le concours de nos partenaires au développement, que nous saluons au 
passage, nous espérons engranger plus de résultats, spécifiquement avec la BID dont 
le portefeuille actuel de 22 projets d’un montant total de 821,74 millions USD réalise 
une performance assez satisfaisante.   

Pour tous ces efforts, le peuple burkinabè, par ma voix, vous exprime sa gratitude et 
souhaite bénéficier de nouvelles approbations de projets qui viendront consolider la 
longue et fructueuse coopération qui ne peut que se renforcer au fil du temps. 

 

 

 

 

 

 

Excellence Monsieur le Président, 

Honorables gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au terme de mon propos, je voudrais, une fois de plus, renouveler mes vives 
salutations au Groupe de la Banque Islamique de développement pour son soutien 
combien inestimable à l’endroit de ses pays membres et plus particulièrement de mon 
pays, le Burkina Faso dans ses efforts de développement humain durable. 

En ma qualité de Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel, je saisie également 
cette occasion pour remercier la BID pour sa présence et son engagement annoncé 
lors de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel 
le 06 décembre 2018 à Nouakchott. A l’adresse de son premier responsable, le Dr. 
Bandar Hajjar, je lui témoigne ma satisfaction et mon soutien dans l’exécution des 
missions qui lui sont assignées. 
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Plein succès aux travaux de la 44e Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs 
de la BID ! 

Vive la coopération ! 

Vive le Groupe de la BID ! 

 

Wa assalamou alaikoum Warahmatoullahi Wabarakatouh 


