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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
REPUBLIC OF CAMEROON 

----------- 

 
------------ 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT 
=============== 

 

 

DECLARATION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA 
PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

GOUVERNEMENT DE LA BID POUR LE CAMEROUN, A L’ACCASION DE 
LA QUARANTE SIXIEME REUNION ANNUELLE DU CONSEIL DES 

GOUVERNEURS DE LA BID DU 1er AU 4 SEPTEMBRE 2021, TACHKENT, 
OUZBEKISTAN 

 

 

Dubai, le 09 juin 2021 
 

 

ALAMINE OUSMANE MEY 

MINEPAT 

  PAIX - TRAVAIL -   PATRIE 

PEACE - WORK - FATHERLAND 
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- Excellence Monsieur SARDOR UMURZAKOV, Vice Premier Ministre, Ministre de 

l’Investissement et du Commerce International, Gouverneur de la BID pour la 
République d’Ouzbékistan et Président du Conseil des Gouverneurs de la BID ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs 
Suppléants ; 

- Directeurs Généraux des Organes spécialisés du Groupe de la BID (ITFC, SIACE, 
SID, IRTI) ; 

- Mesdames et Messieurs ; 

 

Mes premiers mots sont ceux de gratitude au Gouvernement et au Peuple de la République 
d’Ouzbékistan pour l’organisation de cette 46ème Réunion Annuelle du Conseil des 
Gouverneurs du Groupe de la BID, en dépit de la situation sanitaire mondiale marquée par la 
pandémie du COVID-19. 

Je voudrais remercier les autorités Ouzbeks ainsi que les organisateurs pour la chaleur de 
l’accueil et toutes les marques d’attention réservées à la délégation camerounaise que je 
conduis. 

Permettez-moi de réitérer le soutien du Gouvernement camerounais au Groupe de la BID et 
ses initiatives multiformes en faveur du bien-être des populations de ses pays membres. Le 
contexte sanitaire et socio-économique difficile actuel lui ajoute de la valeur. 

En effet, la pandémie du COVID-19, une crise sanitaire sans précédent, a profondément 
impacté l’économie mondiale, entrainant une récession de 3,3% en 2020. Les mesures de 
riposte nécessaires ont également eu de conséquences dommageables aux entreprises qui 
ont pour certaines connu la faillite. La production des biens et l’offre des services ont subi un 
double choc. 

Nos Gouvernements, déjà confrontés aux défis liés à la sécurité, au chômage, à la lutte contre 
la pauvreté, à l’éducation, au changement climatique, à la rareté des ressources pour le 
développement, ont vu leurs finances publiques se détériorer en raison de la hausse brutale 
des dépenses imprévues mais prioritaires et la baisse considérable des recettes fiscales. 

Malgré la récession mondiale en 2020 et la première du continent africain après un quart de 
siècle de croissance, le Cameroun a néanmoins fait preuve de résilience en 2020.  

Au moment où le FMI prévoit une reprise de la croissance mondiale à 6% en 2021, les 
perspectives pour le Cameroun la situent à 3,5% en 2021 et 4% en 2022 dans un contexte 
d’inflation maîtrisée en deçà de 3%. 

Plusieurs indicateurs permettent de fonder l’espoir d’une relance économique. Il s’agit 
notamment de : 

- La campagne de vaccination en cours conduisant à la maîtrise progressive de la 
pandémie de COVID–19 ; 

- la reprise de l’économie mondiale et du commerce international avec un redressement 
des cours des matières premières ; 

- l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale de développement axée sur la 
transformation structurelle. 
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Cette perspective favorable est à mettre à l’actif des efforts combinés des pays et des 
partenaires au développement, notamment le Groupe de la BID. 

En effet, les efforts déployés par le Groupe de la BID en faveur de ses pays membres ont 
permis une mise en œuvre satisfaisante des plans de riposte face à la pandémie. 

Dans ce cadre, le Cameroun a bénéficié lors de la Phase I du Programme Stratégique de 
Préparation et de Riposte au COVID-19, d’un financement à hauteur de 27,44 millions de 
dollars US. Un soutien précieux à notre Plan National de Riposte au COVID-19 et que nous 
saluons. 

Dans le même sillage, l’ICD du Groupe de la BID a approuvé un financement au profit du 
secteur privé camerounais, afin de soutenir une Relance économique forte, durable et 
inclusive. 

A cet égard,  je  voudrais  renouveler,  au   nom  du  Président  de  la  République  du   
Cameroun, S.E PAUL BIYA, les remerciements du Gouvernement et du peuple camerounais, 
à l’endroit du Groupe de BID et ses dirigeants, ainsi qu’à tous les pays membres. 

- Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs de la BID,  
- Excellences Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Je m’en voudrais de ne pas exprimer ma profonde satisfaction au regard de la qualité des 
documents de travail, les rapports et les résolutions soumis à notre attention. Mon appréciation 
porte également sur l’organisation réussie des travaux, plus spécifiquement les mesures de 
prévention et de protection contre la propagation du coronavirus. 

Je ne saurais terminer mon propos, sans rendre un vibrant hommage à S.E. Dr BANDAR 
HAJJAR en fin de mission à la tête de notre Institution. Sa vision et son leadership ont permis 
la redéfinition du rôle de notre banque de développement. Aussi, sa modernisation et son 
ouverture à de nouveaux horizons sur le partenariat, la technologie et l’innovation sont à saluer. 
Grâce à son engagement, il a impulsé des réformes stratégiques pour hisser la BID au sommet 
des Banques multilatérales de développement, avec la meilleure des notations financières 
AAA. 

Il me plait également de saisir cette opportunité pour adresser mes vives et chaleureuses 
félicitations à S.E Mohammed Bin SULAIMAN AL-JASSER, nouveau Président de la BID. 
Son parcours éloquent au sein Gouvernement saoudien et dans les institutions multilatérales 
va, à n’en point douter, contribuer à faire rayonner davantage la BID. 

Dans cet élan, le soutien du Gouvernement camerounais lui est acquis. Nous formulons le vœu 
de voir la BID poursuivre son appui à nos efforts de développement pour le bien de nos 
populations. Ainsi, le peuple camerounais serait très ravi de l’accueillir au cours de ses premiers 
voyages en Afrique, comme il l’a été à la création de la BID, lorsque le Cameroun a bénéficié 
du tout premier financement de notre chère institution. 

Je formule enfin les vœux de santé, de bonheur et prie Dieu Tout Puissant de l’assister dans 
la conduite de notre Banque vers de nouveaux succès. 

Vive la Coopération Internationale ; 

Vive la coopération avec le Groupe de la Banque Islamique de Développement. 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention. 


