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Bismillahi Arrahmani Arrahim 

Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, 

MM. Les Directeurs exécutifs de la BID, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Assalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou 

 

Permettez-moi, tout d'abord, de rendre grâce à Allah, le Miséricordieux, qui permis de nous 

retrouver dans cette belle ville de Djakarta, à l'occasion de la 41ème Réunion du Conseil des 

Gouverneurs de la Banque Islamique de Développement.  

 

Au nom de la délégation du Niger, je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux Autorités 

Indonésiennes et au Personnel de la Banque, pour les bonnes dispositions prises, la parfaite 

organisation de notre rencontre, l’hospitalité et l’attention particulière dont nous sommes 

entourés depuis notre arrivée dans cette magnifique cité de Djakarta. 

 

Monsieur le Président, 

 

Les travaux de la 41ème Session du Conseil des Gouverneurs se déroulent dans un contexte 

particulier. Au plan mondial, on note une légère reprise économique constatée dans les pays 

avancés alors que dans les pays émergents un ralentissement est constaté ainsi que dans les 

pays et en développement du fait de la baisse des prix de matières premières. 

 

Cependant, je voudrais me réjouir de constater que, cette année encore, la Banque reste 

auréolée de la notation triple A, décernée par les agences de notation de renommée 

internationale et ce, en dépit du contexte économique difficile.  

 

 À cet égard, je voudrais rendre hommage mérité à S.E. le Président Ahmed Mohamed Ali, 

pour la grande sagesse et la vision clairvoyante avec lesquelles il a présidé avec succès aux 

destinées de la Banque islamique de développement. Permettez-moi, également, de saluer et 

féliciter le dévouement et l’engagement de tout le Personnel de la Banque pour le travail 

remarquable accompli au service de la Oummah islamique. 

 

Aussi, c’est avec une grande émotion que nous saluons le départ du Président Mohamed Ali 

pour un repos bien mérité après tant d’efforts et de sacrifices unanimement reconnus, pour le 

bénéfice de notre Oummah. Je voudrais saluer ici les qualités humaines, le courage la patience 

et l’humilité dont a toujours fait preuve le Président Ahmed Mohamed Ali dans le cadre de 
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l’accomplissement de sa mission. En 1993, toute jeune gouverneure de la BID au nom du 

Niger j'ai eu l'honneur de connaitre le Président Mohamed Ali à Banjul, aujourd'hui à 

Djakarta je retrouve le même homme affable et prévenant avec la noblesse de cœur inspirée 

par les valeurs de notre religion commune. Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, je suis 

convaincue que chacun de nous se souviendra de Dr Ahmed Mohamed Ali comme l'homme 

qui à travers notre institution a su fédérer l'ensemble des continents autour de la cause du 

développement et de la solidarité entre les peuples. Au Niger, le nom du Président Mohamed 

Ali sera gravé dans l'histoire de notre développement à travers les importantes réalisations 

dans la réalisation dans les infrastructures structurantes et le développement agricole. 

 

Monsieur le Président, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous saluons l'arrivée du Dr BANDAR HAJ au poste de 

Président de la BID. Il n'est pas pour la plupart d'entre nous un homme inconnu. Pour l'avoir 

côtoyé dans ses précédentes hautes fonctions, nous connaissons de lui la détermination et 

l'engagement à promouvoir le développement au sein de la Oummah islamique. Nous lui 

souhaitons pleins succès dans ses nouvelles fonctions et nous l'assurons de toute notre 

disponibilité à l'accompagner dans l’accomplissement de son exaltante mission. 

 

Monsieur le Président, 

Honorables Gouverneurs  

Mesdames et messieurs, 

 

Comme vous le savez notre sous-région, le Sahel est en proie à de graves problèmes 

sécuritaires, sources d’instabilité politique, engendrant de dépenses publiques supplémentaires 

dans un contexte de rareté de ressources. Ces problèmes se traduisent par une importante 

circulation d’armes de guerre de tout calibre, le développement de trafics illicites en tous 

genres et le déplacement de milliers de personnes. 

 

A ces préoccupations majeures d’ordre sécuritaire s’ajoutent également, les effets des 

changements climatiques se traduisant par des catastrophes naturelles fréquentes et le 

développement de l’insécurité alimentaire, rendant ainsi nos populations de plus en plus 

vulnérables.  

 

C’est pourquoi, nous invitons notre institution commune à prendre en compte les questions 

sécuritaires et de changements climatiques dans le cadre des réflexions sur les questions de 

développement.  

 

Monsieur le Président, 

 

Face à cette situation, le Gouvernement du Niger s’attèle résolument à la poursuite de la mise 

en œuvre de son programme de développement économique et social. Ainsi, pour l’année 

2015, nous avons enregistré un taux de croissance de notre économie de 3,6% et nous 

espérons un taux de croissance de 5,6 % en 2016. En particulier, conformément au 

Programme de Renaissance II de SE le Président de la République, le Gouvernement 

poursuivra la construction d’infrastructures d’envergure ayant un caractère structurant 

notamment dans le domaine de l’énergie et des transports. De même, le Gouvernent 

continuera la valorisation de toutes les ressources en eau du Niger pour le développement de 
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l’agriculture, l'exploitation rationnelle, diversifiée et transparente de nos ressources minérales 

et extractives.  

 

Monsieur le Président, 

Honorables Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je ne saurais conclure mon propos sans réitérer notre gratitude à l’endroit des Autorités 

Indonésiennes pour les excellentes dispositions prises pour assurer le succès de notre 

Réunion. 

 

Enfin, comment ne pas avoir une pensée pour les populations de certains pays membres de 

l’Oummah, au moment où elles sont confrontées à un tournant décisif de leur histoire. Nous 

prions Allah, le Tout puissant, pour qu’il les accompagne en vue d’une issue rapide aux 

évènements que l’on sait, pour que ces pays recouvrent, la Paix et la Quiétude si chères à 

notre religion commune. 

 

C’est sur cette note d’espoir, que je souhaite pleins succès à nos travaux. 

 

 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou. 

 


