
ALLOCUTION AU NOM DU GROUPE AFRICAIN : 

 

S.E. MADAME KANNY DIALLO,  

GOUVERNEUR DE LA BID POUR LA  

REPUBLIQUE DE GUINEE 

 (Original : Français) 

 

Bismillahi Arrahmani Arrahim 

 

Excellence Monsieur, le Vice-Président de la République d'Indonésie 

Distingué Ministre des Finances de la République d'Indonésie, Président du Conseil des 

Gouverneurs de la Banque Islamique de Développement (BID) 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement indonésien 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs 

Excellence, Dr Ahmad Mohamed Ali, Président du Groupe de la BID 

Messieurs les Administrateurs de la BID 

Honorables invités 

Mesdames et Messieurs 

 

C’est un immense privilège et un grand honneur pour mon pays, la République de Guinée d'avoir été 

choisi pour prononcer ce discours au nom de mes collègues gouverneurs africains de la Banque Islamique 

de Développement (BID). Ayant à l'esprit la diversité des pays africains, je tenterais de mettre en relief, 

aussi clairement que possible, nos préoccupations transversales et communes. 

 

Avant tout propos, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier sincèrement le Gouvernement et 

le peuple de la République d'Indonésie pour avoir accepté d'accueillir cette réunion annuelle. Je voudrais 

également exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour l'accueil très chaleureux, ainsi 

que pour les excellentes dispositions logistiques prises pour la réunion. Nous sommes sincèrement fiers et 

satisfaits de la merveilleuse Indonésie qui nous accueille ! 

 

Monsieur le Président 

Excellences 

Distingués invités et délégués 

 

Depuis sa création, le Groupe de la BID s’est engagé sur un montant de 40,50 milliards de dollars pour le 

financement de 2.931 opérations en Afrique dont : 1.244 projets pour un montant total de 21,6 milliards 

de dollars ; 567 opérations d'assistance technique pour un montant total de 198 millions de dollars ; 882 

opérations pour le commerce pour un montant total de 18,4 milliards de dollars ; 54 opérations pour le 

développement du secteur privé d'un montant total de 682,6 millions de dollars. 

 

Les deux programmes phares pour l'Afrique, « Cadre de coopération BID-Afrique, 2003-2007 » et 

« Programme spécial pour le développement de l'Afrique (PSDA), 2008-2012 », sont achevés. Ils ont 

constitué des efforts stratégiques importants initiés et mis en œuvre par la Banque pour répondre aux 

besoins prioritaires de l’Afrique, y compris ceux du secteur privé. A la fin du PSDA en 2012, les 

approbations du Groupe de la BID en Afrique avaient dépassé de 25% l'objectif initial de 4 milliards de 
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dollars. Au total, le Groupe de la BID avait approuvé 5,01 milliards de dollars pour 480 opérations à la 

fin de l'année 2012 (financement de projets, commerce et opérations Waqf). 

 

Depuis la fin du PSDA, les approbations ont continué pour atteindre 7,1 milliards de dollars à fin 

décembre 2015. Nous sommes très reconnaissants pour ce niveau d’appui et d’engagement. La tâche qui 

nous attend maintenant est de nous concentrer sur l'accélération de la mise en œuvre des projets 

approuvés, dans le but d'atteindre les objectifs fixés et en fin de compte, les résultats et les impacts de 

développement souhaités. 

 

Monsieur le Président 

Excellences 

Honorables invités et chers délégués 

 

La croissance économique réelle en Afrique subsaharienne s’est affaiblie en raison des conditions 

extérieures défavorables, dont entre autres la baisse des prix des matières premières et le resserrement du 

financement extérieur. En particulier, la plupart des pays exportateurs de matières premières connaissent 

d’importantes difficultés macroéconomiques avec des revenus plus faibles que prévus et une dépréciation 

prononcée de la monnaie, toutes choses qui ont érodé l'espace budgétaire et les réserves internationales 

de change. Pour les pays importateurs de pétrole, l'effet de la chute des cours du pétrole a été plus faible 

que prévu. Afin de promouvoir la diversification de l'activité économique tout en améliorant la résilience 

économique, il est important de donner la priorité aux politiques favorisant la croissance. 

 

En outre, divers chocs non économiques ont eu un impact négatif considérable sur différentes parties de 

la région et généré d’importantes retombées intra-régionales. L’impact de l'épidémie sans précédent 

d'Ebola en Afrique de l'Ouest et surtout les trois pays les plus affectés, à savoir la Guinée, le Liberia et la 

Sierra Leone, la persistance des tensions sécuritaires et les développements géo-politiques négatifs 

continuent de nuire à la croissance inclusive et à la stabilité macroéconomique. Les conditions 

météorologiques défavorables ont également contribué aux pressions inflationnistes à travers la hausse 

des prix des denrées alimentaires, à des factures d’importation élevées induisant des pressions fiscales 

accrues. 

 

Par ailleurs, l'Afrique est également le foyer de plusieurs conflits qui provoquent une instabilité générale 

et étouffent l'activité économique. Ce qui signifie que le prochain Programme de développement de 

l'Afrique doit non seulement prendre en compte la fragilité de la reprise économique, mais aussi relever 

les défis relatifs à la pauvreté endémique, à l’énorme déficit d’infrastructures (notamment de transport 

routier, ferroviaire et d'électricité), à l'insécurité alimentaire, aux maladies et épidémies ainsi qu'à la 

faiblesse du secteur privé. L'insécurité alimentaire qui est principalement le résultat d'une faible 

productivité et de la fragilité, mérite une attention toute particulière. Le fait que beaucoup de pays 

africains soient confrontés à un risque réel d'une répétition de la crise alimentaire de 2008 au cours de 

cette année, ajoute une autre couche de vulnérabilité aux défis du continent. Les problèmes de santé sont 

aussi loin d'être résolus, en particulier en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, le fléau du 

paludisme et d'autres maladies, ainsi que le manque de médicaments et l'insuffisance des services de base 

essentiels, notamment la surveillance épidémiologique. 
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Monsieur le Président 

Excellences 

Distingués invités et délégués 

 

Dans ce contexte difficile, les pays africains continuent encore d'être confrontés à des défis croissants, 

nécessitant une mobilisation de ressources importantes pour les relever, et  pour saisir les immenses 

potentialités et les opportunités du continent. Malgré les contributions importantes de la BID et des autres 

Partenaires au développement de par le passé, l'Afrique a encore besoin de beaucoup de ressources pour 

lui permettre de relever les défis décrits ci-dessus. A cet égard, nous exhortons la BID, ainsi que le 

Groupe de coordination et le secteur privé des Etats membres de la BID à renforcer davantage leur 

soutien à l'Afrique, y compris à travers un accroissement substantiel des interventions de la Société 

islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIAC) et de la Société islamique 

pour le développement du secteur privé (SID). Reconnaissant le rôle croissant du Groupe de la Banque 

Islamique de Développement, nous souhaiterions proposer les recommandations suivantes à votre 

attention : 

 

- Premièrement, relever le niveau des ressources concessionnelles de la BID et augmenter le 

financement global pour les pays membres africains : une grande part des ressources financières 

allouées à l'Afrique par la BID n'est pas assez concessionnelle même si une partie du financement 

respecte la condition de viabilité de la dette avec un élément don de 35%. 

 

- Deuxièmement, tout en félicitant la BID pour sa récente décision de réduire la marge bénéficiaire 

de son financement non concessionnel, nous demandons humblement à la Direction de la BID et à 

son Conseil d'administration d’envisager une réduction supplémentaire de la marge bénéficiaire 

perçue aussi bien sur le secteur privé que sur le secteur public, sans compromettre sa position 

financière. Une fois encore, en tirant partie de sa note « AAA », la BID devrait être en mesure de 

mobiliser des ressources sur le marché financier à des taux plus favorables au profit de ses pays 

membres. 

 

- Troisièmement, nous sollicitons un effort concerté pour optimiser l'efficacité et la synergie dans 

les opérations de financement de projets. A grande échelle, les opérations pluriannuelles ont des 

gains d'efficacité plus élevés que les petites opérations réalisées sur une base annuelle. A l'avenir, 

l'accent devrait être mis sur des projets / opérations pluriannuels et à grande échelle. 

 

Monsieur le Président 

Excellences 

Distingués invités et délégués 

 

Permettez-moi maintenant de mettre l’accent sur les domaines d'intérêt pour le continent africain. 

 

Objectifs de Développement Durable : Les Gouverneurs africains se sont engagés sur les nouveaux 

ODD, et l’Agenda de développement durable en général, qui vont beaucoup plus loin que les OMD dans 

la lutte contre les causes profondes de la pauvreté et dans le besoin universel d’un développement qui 

marche pour tous les peuples. Le Groupe de la BID pourrait continuer à soutenir les pays d'Afrique 

subsaharienne à consolider les progrès réalisés dans les OMD et à œuvrer à la réalisation des ODD. 
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Investir dans les infrastructures : Outre le renforcement des réformes structurelles, les investissements 

dans les infrastructures demeurent une priorité essentielle pour créer un environnement propice à la 

croissance du secteur privé. La mise en œuvre d'initiatives de soutien aux infrastructures pour aider à 

améliorer le rythme et l'efficacité de l'investissement public, est cruciale dans les efforts visant à combler 

les gaps existants en infrastructures. Les secteurs prioritaires sont entre autres l’énergie, le transport et le 

logement. 

 

Développement de l'agriculture : Dans le cas du développement de l'agriculture, les pays africains 

envisagent d’augmenter à la fois la production et la productivité dans les cultures, l'élevage et la 

sylviculture et améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance dans les zones rurales. Ce qui 

nécessite une expansion du financement des technologies agricoles innovantes ; de la connexion des 

agriculteurs aux marchés ; de la sécurisation des droits fonciers dans les zones rurales, en particulier pour 

les femmes ; du renforcement de la résilience des moyens de subsistance ruraux au changement 

climatique, et des investissements dans les infrastructures rurales, en particulier dans les aménagements 

agricoles. 

 

Mobilisation des ressources domestiques : La mobilisation des ressources domestiques demeure une 

priorité absolue pour les pays africains. Cela implique l'identification des moyens d'élargir la base de 

revenus, en particulier pour créer un espace budgétaire supplémentaire afin de compenser l'impact de la 

baisse des prix du pétrole et d'autres matières premières; et la nécessité de prendre des décisions 

prudentes en matière d’emprunts, de dépenses publiques et de gestion du coût des subventions aux 

carburants - en vue de protéger les secteurs sociaux prioritaires et les groupes les plus vulnérables. Sur la 

base des analyses faites en amont, la Banque pourrait aider les pays africains à identifier les sources de 

financement du développement non traditionnelles pour compléter les sources traditionnelles existantes. 

 

Renforcement de la qualité des institutions et la bonne gouvernance: Le déficit de capacités au 

niveau des institutions et de la bonne gouvernance touche tous les pays africains et tous les secteurs, mais 

à des degrés divers. Pourtant, il s’agit là de préalables nécessaires au bon fonctionnement des marchés, à 

une administration moderne et l’allocation optimale des ressources au service des populations. Par 

exemple, les pays à faible revenu ont besoin de diversifier leur économie, améliorer le climat des 

investissements et renforcer les capacités institutionnelles. Les États post-conflit et fragiles luttent pour 

améliorer les systèmes vitaux de gouvernement, dont la gestion des finances publiques, la gestion de la 

dette, les marchés publics, etc. La mise en œuvre avec succès de ces réformes nécessite d’importantes 

capacités. Il est impératif pour la Banque d’aider les pays africains à développer les capacités humaines, 

organisationnelles et institutionnelles qui sont nécessaires pour mener à bien leur programme de 

développement. 

 

Intégration des économies des pays membres: elle est essentielle pour créer des économies d'échelle et 

autres synergies afin de mieux se protéger contre les effets néfastes des chocs extérieurs. Etant donné que 

cette dimension figure parmi les axes stratégiques de la Vision de la BID, nous demandons instamment à 

la Banque d'intensifier ses efforts en vue de renforcer l’intégration régionale entre les pays africains. 

 

Accélération de la transformation structurelle et de l’industrialisation: Il s’agit désormais pour les 

pays africains à pouvoir transformer une part plus importante de leurs ressources naturelles. Cette 

ambition vise à favoriser la création d’emplois décents permettant l’émergence d’une classe moyenne à 

même de tirer la croissance économique par la consommation de biens produits localement, à générer 
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davantage de revenus d’exportations et à réduire la dépendance par rapport aux cours mondiaux de 

matières premières. La transformation structurelle et l’industrialisation de l’Afrique impliquent 

notamment de créer des instruments financiers adaptés et un environnement des affaires compétitifs 

favorisant l’accès au crédit et aux marchés pour les PME, la promotion de l’entrepreneuriat, la 

valorisation de la formation professionnelle et technique et l’investissement dans la Recherche et 

Développement. 

 

Monsieur le Président 

Excellences 

Honorables invités et Chers délégués 

 

Permettez-moi de conclure en exprimant au Groupe de la BID notre constante gratitude pour son appui au 

développement de l'Afrique. Outre l'impact positif direct, cela devrait également contribuer à changer la 

perception de l'Afrique. Pendant longtemps, l'Afrique a souffert de cette différence significative entre le 

risque réel et le risque perçu. Le rôle croissant du Groupe de la BID en Afrique permet à chacun 

d'apprécier le fait que le risque en Afrique ne diffère pas du risque dans d'autres régions émergentes. 

 

Je voudrais réitérer l'engagement et le soutien du Groupe des Gouverneurs africains aux idéaux de notre 

institution commune, à savoir le progrès socio-économique et le développement des pays membres, ainsi 

que le renforcement de la solidarité au sein de la Oummah islamique dans son ensemble. 

 

Je voudrais personnellement exprimer mes remerciements les plus sincères au Président de la BID, S.E. 

Dr Ahmad Mohamed Ali pour sa conduite visionnaire des affaires de la Banque et pour ses efforts 

inlassables qui ont contribué à l’élévation de notre institution au rang des plus grandes institutions 

internationales de financement du développement.  

 

Je tiens, au nom de mes pairs africains, à remercier une fois de plus le Gouvernement et le peuple 

indonésien pour leur hospitalité et amitié. Je rends hommage au personnel et à la direction du Groupe de 

la BID qui, sous le leadership visionnaire du Dr Ahmad Mohamed Ali, ont prouvé que cette année est 

une autre année fructueuse et enrichissante. 

Je vous remercie de votre aimable attention 

 

Terima Kasih  

 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou. 

 


