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 Monsieur le Président de la Banque Islamique de Développement, 

 Monsieur le Représentant du Gouvernement d’Ouzbékistan, 

 Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

 Honorables Invités, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

1. C’est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant 
cette Auguste Assemblée, pour transmettre à l’ensemble des délégations les 
salutations et les vœux de plein succès de Son Excellence Monsieur le 
Président de la République de Guinée, le Professeur Alpha CONDE. Il me 
charge de vous traduire toute la détermination et la disponibilité du 
Gouvernement guinéen à contribuer à la promotion et au développement de 
notre Institution afin qu’elle puisse davantage apporter les appuis nécessaires 
à la transformation des économies des pays membres.  
 
2. Permettrez-moi également de remercier le Gouvernement et le Peuple 
d’Ouzbékistan pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse réservés à 
ma délégation depuis notre arrivée dans votre beau pays. Je voudrais enfin 
exprimer à Monsieur le Président de la Banque Islamique de Développement 
toute notre satisfaction pour les efforts remarquables qu’il ne cesse de déployer 
à la tête de notre Institution commune, pour l’amélioration des conditions de 
vie des populations des pays membres. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
3. Je voudrais souligner que les Assemblées de cette année se tiennent dans 
un contexte mondial marqué par une situation sanitaire difficile. Cette situation 
a affecté considérablement les économies et provoqué la baisse de la croissance 
économique de la plupart des pays avec comme corolaire l’aggravation de la 
pauvreté. Ceci justifie largement la pertinence du thème des assisses de cette 
année à savoir « Riposte, Rétablissement et Relance : Pour un Après-covid-19 
de Résilience et de Prospérité pour tous ». 
 
 



3 
 

4. Toutefois, les efforts entrepris dans le cadre de la vaccination contre le 
Covid-19 font naître de nos jours des signes d’espoir pour une atténuation des 
effets négatifs induits par cette pandémie. Dès lors, les pays devraient s’assurer 
une résilience de leurs économies dans la perspective d’une relance. 
 
5. En ce qui concerne la République de Guinée, le contexte du Covid-19 a 
été aggravé en fin 2020 par la résurgence de la maladie à virus Ébola et 
récemment en août 2021 avec l’apparition du virus Marburg, une situation qui 
fragilise une fois encore notre pays. Concernant le Covid-19, à la date du 28 
août 2021, le nombre d’infectés s’élevait à 29400 personnes dont 335 décès. 
Quant à l’infection à la maladie à virus Ebola, le pays a enregistré en 2021 18 
cas dont 13 décès. Il convient de souligner que cette deuxième vague d’Ebola 
a été rapidement circonscrite et contenue dans une seule Préfecture. Toutefois, 
face à ces deux fléaux, l’économie guinéenne a fait montre d’une résilience 
grâce aux efforts déployés par le Gouvernement sous le leadership de Son 
Excellence Monsieur le Président de la République. Ces efforts s’inscrivent 
dans les actions qui ont été engagées par le Gouvernement à savoir : (i) le Plan 
de Riposte Économique contre le Covid-19 ; (ii) l’instauration de l’État 
d’urgence sanitaire ; (iii) la création du Conseil Scientifique de la Riposte ; et 
l’élaboration de la Stratégie Nationale de Lutte contre le Covid-19 (SNLC) 
2020-2022. 
 
6. Je voudrais saisir l’occasion pour remercier le Groupe de la Banque 
Islamique de Développement pour l’appui qu’il a apporté aux efforts de riposte 
du Gouvernement à la pandémie de covid-19, dès la première période de sa 
survenue en Guinée. 
 
7. Il convient de souligner que des défis importants restent à relever pour 
juguler les impacts du COVID-19 et amorcer la dynamique de développement 
vers l’émergence et la prospérité. Pour cela, je voudrais inviter la communauté 
internationale à un élan de solidarité pour juguler la pandémie de Covid-19 par 
la disponibilité du vaccin pour tout le monde.  
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8. Dans cette perspective, le Gouvernement a entrepris l’élaboration du 
Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2021-2025 
qui poursuit la trajectoire vers l’émergence de la Guinée à l’horizon 2040. Les 
choix stratégiques spécifiques du PNDES II sont sous-tendus par des travaux 
analytiques sur les thématiques émergentes ci-après : (i) le rôle de l’innovation 
dans la transformation structurelle de l’économie guinéenne ; (ii) l’accélération 
de la transition numérique de la Guinée ; (iii) la promotion de l’économie verte 
ainsi que de l’économie bleue ; (iv) la fragilité et les points d’ancrage d’une 
stratégie de résilience pour la Guinée ; et (v) la valorisation du capital humain. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

9. Il convient de rappeler que le Groupe de la Banque Islamique de 
Développement a toujours été aux côtés de la Guinée dans ses efforts 
d’amélioration des conditions de vie des populations. Cet accompagnement de 
la BID en faveur de la République de Guinée est estimé à plus de 1,16 milliards 
de dollars d’approbations à fin juillet 2021. 
 

10. Je saisis l’occasion pour adresser, au nom du Peuple de Guinée à mon 
nom personnel, mes remerciements les plus chaleureux à S.E Dr. Bandar 
Mohammad Hamza Hajjar, au moment où son mandat à la tête du Groupe de 
la Banque Islamique de Développement prend fin. Je note particulièrement les 
efforts importants qu’il a consentis dans l’amélioration du fonctionnement de 
notre Institution et les résultats remarquables obtenus ces dernières années 
dans le cadre de l’appui aux pays membres. Je voudrais également souligner 
l’attention qu’il a bien voulu porter aux efforts du gouvernement pour le 
développement économique et social de la Guinée. 
 

11. Je voudrais aussi vivement féliciter S.E Dr. Mohammed Bin Sulaiman 
Al-Jasser pour sa brillante élection au poste de Président de la BID. 
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12. Pour terminer, je voudrais renouveler la gratitude du Gouvernement 
guinéen à l’endroit des partenaires bi et multilatéraux pour l’appui inestimable 
qu’ils ne cessent d’apporter à la Guinée pour son développement économique 
et social et les exhorter à poursuivre cet appui dans le cadre de l’élaboration et 
la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social 
(PNDES) 2021-2025.  
 
Vive la coopération internationale, 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
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