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ALLOCUTION DE : 

 

S.E. MONSIEUR AMADOU BA,  

GOUVERNEUR DE LA BID POUR LA 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 (Original : Français) 

 

Bismillahi Arrahmani Arrahim 

     

 

Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Excellences, Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Excellence, Monsieur le Président sortant du Groupe de la Banque Islamique de 

Développement, 

Excellence, Monsieur le Président entrant du Groupe de la Banque Islamique de 

Développement, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs,  
 
 

Assalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou 

 
 

Je voudrais, tout d’abord, remercier les Autorités et le Peuple de la République d’Indonésie, 

terreau de démocratie et le plus grand pays musulman au monde de par sa population, pour les 

gros efforts déployés et les dispositions particulières prises pour nous réserver un accueil 

chaleureux et cordial. 

 

Permettez-moi également de remercier et de féliciter le Groupe de la Banque islamique de 

Développement (BID), son Président sortant Docteur Ahmad Mohamed ALI, pour la parfaite 

organisation de cette 41ème Réunion de la BID, qui se déroule dans d’excellentes conditions.  

 

Docteur Ahmad Mohamed ALI, 

 

C’est du fond du cœur que je tiens à vous rendre un vibrant hommage pour l’œuvre 

gigantesque dont vous êtes l’auteur, au service du progrès et de la prospérité de la Oummah 

islamique. Grâce à votre action, notre Banque a connu une notoriété mondiale et a su 

renforcer sa bonne santé financière, ce qui lui a d’ailleurs valu de voir la reconduction, 

d’année en année, de sa note AAA, attribuée par les trois principales agences de notation 

internationales que sont Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings. Qu’Allah, 

Soubhânahou Watâla vous en soit reconnaissant et vous rende grâce. 

 

Dr.  Bandar Al-Hajjar, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue, à la tête de cette illustre 

institution du Groupe de la Banque Islamique de Développement. 

 

Soyez assuré que nous sommes optimistes quant à vos capacités de diriger ce Groupe, en 

portant ses performances à des niveaux d’excellence encore plus élevés, grâce à vos 

immenses qualités et votre brillante carrière au service du Royaume d’Arabie Saoudite et de 

la Oummah Islamique, comme en témoignent les succès que vous avez engrangés, dans vos 

fonctions de Ministre Saoudien du Hajj.   
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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi d’aborder, brièvement trois points qui me semblent très importants et qui 

intéressent beaucoup de nos pays membres, le Sénégal en particulier. 

 

Le Premier est relatif au constat unanime de l’augmentation des volumes des financements 

de la BID qui dépassent même les programmations prévues, notamment dans les Stratégies de 

Partenariat Pays Membres. Toutefois, il est important pour la Direction de la BID, de concert 

avec les pays membres, d’explorer les voies et moyens d’améliorer les performances, dans le 

cadre de la mise en œuvre des projets. 

 

Le deuxième point concerne le développement du secteur privé, un pan essentiel du 

développement endogène des pays membres lesquels attendent des interventions plus hardies 

et plus ciblées de la part du Groupe de la BID, particulièrement à travers la Société Islamique 

de Développement du Secteur Privé (SID), la Société Islamique pour l’Assurance de 

l’Investissement et des Crédits d’Exportation (SIACE) et la Société Internationale Islamique 

de Financement du Commerce (SIFC). 

 

Enfin, le troisième point est relatif à la décentralisation de plus en plus marquée de 

l’administration du Groupe de la BID, en direction des bureaux régionaux et des bureaux-

portail (bureaux pays). Nous encourageons les autorités de la BID à continuer sur cette voie 

en renforçant davantage les capacités des différents bureaux, à tous les niveaux. 

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je ne saurais terminer sans pour autant réitérer les sincères remerciements de notre 

Gouvernement à l’endroit du Groupe de la BID pour son apport considérable pour la bonne 

exécution du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de manière générale pour sa contribution 

significative au développement socio-économique du Sénégal. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 
 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou. 

 

 


