
ALLOCUTION DE : 

 

S.E. MADAME HADIZATOU ROSINE COULIBALY/SORO,  

GOUVERNEUR DE LA BID POUR LE  

BURKINA FASO 

 (Original : Français) 

 

Bismillahi Arrahmani Arrahim 

 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

 

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

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

Mesdames et Messieurs les Administrateurs ; 

Distingués délégués, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Assalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou 

 

C’est avec un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour la 

première fois, afin de vous délivrer le message du Gouvernement du Burkina Faso. 

 

Avant tout propos, je voudrais traduire ici toute ma reconnaissance au Gouvernement de la 

République d’Indonésie qui nous fait l’amitié de nous recevoir à l’occasion de cette 41ème 

assemblée annuelle du Groupe de la Banque Islamique de Développement. 

 

Faut-il le rappeler, depuis sa création, la BID a contribué à la réalisation de nombreux projets 

et programmes de développement dans des domaines variés et en parfaite cohérence avec les 

priorités du Gouvernement de mon pays. L’Agriculture, l’élevage, l’hydraulique villageoise et 

urbaine, l’éducation, la santé, les infrastructures routières et l’énergie sont les principaux 

secteurs couverts par les financements de la BID. A ce jour, en termes d’engagements au 

Burkina Faso, la BID est à 556,6 millions de dollars US, pour 37 opérations et 21 projets. 

Pour tous ces efforts, le peuple burkinabé par ma voix vous exprime sa gratitude.  

Mesdames et Messieurs, 

Malgré les multiples crises qu’a connues le monde ces dernières années, le Burkina Faso n’a 

cessé de bénéficier de l’accompagnement de la BID sur ses grands chantiers de 

développement engagés dans le cadre de sa stratégie de développement. En témoignent les 

importantes participations à nos côtés pour la réalisation de deux de nos grands projets à 

savoir la construction de l’aéroport international de Ouagadougou-Donsin et le programme de 

développement intégré de la vallée de Samandéni.  

Aussi, je voudrais profiter de cette tribune pour me réjouir de cette longue et fructueuse 

coopération et me féliciter de la qualité de notre partenariat. 
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A cet effet, le devoir de reconnaissance m’oblige à relever que lors de l’insurrection populaire 

des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre 2015, la BID est restée 

solidaire de notre pays au moment où d’autres partenaires commençaient à se retracter.   

Honorables gouverneurs  

Mesdames et Messieurs, 

Pour l’avenir, mon souhait est de voir une augmentation du portefeuille de projets et 

programmes du Burkina Faso, notamment dans les secteurs définis dans le nouveau référentiel 

programmatique adopté par le gouvernement qu’est le Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES) qui vise la construction progressive d’une nation solidaire, de 

progrès et de justice. 

Dans la même lancée, je fonde l’espoir qu’avec les réformes entreprises, les interventions de 

la Banque en faveur du secteur privé du Burkina Faso connaitront un véritable accroissement 

tant en volume qu’en qualité. Nous engageons à cet effet la Société Islamique de 

Développement du Secteur Privé (SID) et la Société Internationale Islamique de Financement 

du Commerce (ITFC) à intensifier leurs actions d’accompagnement du secteur privé 

burkinabè, moteur de la croissance et de la prospérité. 

Mesdames et Messieurs, 

En guise de conclusion, je voudrais d’une part, faire une mention spéciale à notre Président, 

Dr Ahmad Mohamed ALI, pour la qualité de sa gouvernance et les excellents résultats 

auxquels il a fait parvenir notre Banque et d’autre part, souhaiter plein succès à nos travaux.  

 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou. 

 

 

  


