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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

 
Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs 

Excellences Mesdames et Messieurs les Gouverneurs 

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

Mesdames et Messieurs les Administrateurs  

Distingués délégués 

Mesdames, Messieurs 

C’est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole devant cette auguste Assemblée, afin de 

vous livrer le message du Gouvernement du Burkina Faso. 

Avant tout propos, je voudrais traduire ici toute ma reconnaissance aux autorités de la 

République Tunisienne qui nous font l’amitié de nous recevoir à l’occasion de cette 43e 

assemblée annuelle du Groupe de la Banque Islamique de Développement. 

Je voudrais aussi saluer à sa juste valeur les efforts et sacrifices consacrés par l’ensemble des 

organisateurs pour faire de cet événement une réalité et un succès. 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs  

Monsieur le Président  

Distingués délégués 

La pertinence du thème de notre 43e réunion n’est plus à démontrer, au regard de son 

alignement avec les grandes orientations stratégiques de la Banque, ses stratégies et politiques 

régionales qu’entend spécifiquement opérationnaliser le troisième axe du Programme 

quinquennal du Président de la BID : Elargir et approfondir les partenariats existants et 

chercher à attirer de nouveaux partenaires…). 

Faut-il encore le rappeler, la Banque a toujours poursuivi son objectif ultime à savoir le 

développement économique et le progrès social de ses pays en s’appuyant sur une finance 

islamique qui, à travers l’innovation, transforme notre monde en valorisant le travail et 

l’investissement. 

En effet, l’innovation doit demeurer permanente car c’est elle qui alimente la croissance et la 

transformation économique. 

Nous sommes dans ce sens en parfait accord avec Joseph Schumpeter qui, théorisant sur les 

principes du mécanisme dit de « destruction créatrice » il y a plus de 50 ans, indiquait que le 

processus d’innovation a pour principale caractéristique de sortir l’économique d’un état 



 
 

statique et de permettre l’apparition de nouvelles combinaisons productives. L’accumulation 

permanente des connaissances permet une utilisation plus productive des facteurs de 

production, ce qui engendre la croissance de long terme. Les innovations induites par ce 

processus peuvent prendre plusieurs formes : 

‒ Baisse des coûts 

‒ Création de nouveaux produits et de nouveaux services 

‒ De nouveaux matériaux et composants 

‒ Amélioration de la qualité 

‒ Nouvelle organisation du travail, … 

A chaque type d’innovation correspond un modèle de croissance endogène adaptée (Variété, 

échelle et qualité) 

C’est pourquoi mon pays a inscrit comme point prioritaire dans son  programme de 

développement le maillage du territoire par la construction d’un backbone national en vue 

d’améliorer son infrastructure numérique. Il n’est plus besoin de le rappeler, les TIC sont de 

nos jours omniprésents et nécessaires dans tous les domaines de la vie économique.   

La BID se doit donc d’accompagner ses Etats membres dans leurs efforts d’innovation. 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs 

Il est vrai que la finance islamique, incarnée par notre Banque a prouvé sa capacité à résister 

aux crises financières car les outils financiers ont toujours fait prévaloir les concepts de 

participation, de prise de risque, d’implication dans les opérations de production et de réponse 

aux exigences globales du métier bancaire, mais les défis de développement de nos populations 

sont toujours énormes. Nous devons donc travailler à concilier davantage nos intérêts financiers 

et nos intérêts économiques.  

En effet, Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer que le Burkina Faso croit en 

l’Institution qui est assurément sur le bon chemin pour relever ce défi noble. 

En effet, la santé de la Banque est au beau fixe : 

‒ la BID bénéficie du soutien indéfectible de ses pays membres ; 

‒ sur le marché financier, elle a toujours bénéficié d’une cote excellente (note AAA par 

les Agences de notation) ; 



 
 

‒ le Comité de Bâle sur la supervision bancaire et la Commission des communautés 

européennes ont désigné la BID comme une Banque multilatérale de développement 

présentant zéro risque. 

Toutes ces performances ont été obtenues dans un environnement marqué par la globalisation 

financière et la concurrence souvent rude de conséquences et non respectueuses des valeurs 

morales. 

Toutefois, l’Institution devrait prendre garde de ne pas sacrifier ce qui justifie son existence, 

son essence, mais aussi sa bonne santé financière, à savoir son devoir de solidarité qui 

s’exprime à travers les financements faits à ses Etat membres, notamment les plus démunis. 

En effet, Monsieur le Président, dans le cadre des nouvelles réformes (sûrement pour conserver 

ces acquis, voir les améliorer), je constate des annulations d’accords de prêts et l’absence de 

nouvelles approbations alors même que des engagements ont été pris envers les Etats. 

Pour le cas de mon pays, le Burkina Faso, nous avons vu un de nos projets sensibles (Projet 

d’approvisionnement en eau potable de la ville de Ouahigouya) annulé. Pour ceux qui 

connaissent la situation critique qui caractérise le manque d’eau potable dans cette zone, ils 

pèseront le sens de mon propos. Mon amertume n’a d’égale que le désarroi des populations 

victimes de cette annulation pour un projet vital et à fort impact social.  

Excellence Monsieur le Président 

Permettez-moi de vous rappeler qu’en décembre 2016, lors de la Conférence de Paris pour le 

financement du Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020), la 

BID avait fait une annonce de 1 315 millions de dollars USD au profit du Burkina Faso. 

A date, nous sommes à moins de 40% de réalisation de cette promesse et les  annulations et 

suspensions d’approbation ne sont pas faites pour améliorer cette situation.  

La promesse étant une dette dit-on, nous osons croire qu’elle sera honorée.  Le peuple 

burkinabè sait toujours compter sur votre soutien combien inestimable pour accompagner son 

développement socioéconomique.  

Monsieur le Président 

Il s’agit là d’un cri de cœur qui provient, vous vous en doutez, des profondeurs de mon cher 

pays, victime d’agressions terroristes incessantes et ignobles. 

En effet, la sécurité du Burkina Faso a été mise à rude épreuve ces dernières années. 

On se rappelle tristement ces douloureuses dates (janvier 2016, août 2017 et mars 2018). 



 
 

Mon pays a besoin de sécurité. 

Mon pays clame ici son devoir de résistance.  

Au nom de ce devoir, la BID, notre banque, se doit d’apporter sa contribution à notre résilience, 

non pas en nous dotant d’armes de guerres, ce qui relève de notre souveraineté que nous 

assumons au plan budgétaire, mais en nous accompagnant sur le terrain du développement : 

l’accès à l’eau potable, à la sécurité alimentaire, le désenclavement du territoire, la fourniture 

d’énergie de qualité, l’accès à l’éducation et à la santé etc. sont autant de défis pour mon peuple. 

Je voudrais cependant, Monsieur le Président, me féliciter de la qualité de notre coopération 

avec la BID. 

Le portefeuille actuel de projets d’un montant total  de 821,74 millions USD comprend  22 

projets dont 6 en phase de démarrage, 12 en exécution  et 4 en phase de clôture. Sa performance 

est assez satisfaisante.  

Pour tous ces efforts, le peuple burkinabè par ma voix vous exprime sa gratitude et souhaite 

bénéficier de nouvelles approbations de projets qui viendront consolider la longue et fructueuse 

coopération qui ne peut que se renforcer au fil du temps. 

Excellence Monsieur le Président, 

Honorables gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Au terme de mon propos je voudrais, au nom du Peuple Burkinabè, saluer le Groupe de la 

Banque Islamique de développement pour son soutien combien inestimable et dynamique au 

développement socioéconomique de ses pays membres et plus particulièrement de mon pays, 

le Burkina Faso. 

A l’adresse de son premier responsable, Son Excellence Dr. Bandar Hajjar, je lui rends un 

vibrant hommage pour son leadership dans l’exécution de sa mandature. 

Plein succès aux travaux de la 43e réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID ! 

Vive la coopération ! 

Vive le Groupe de la BID ! 

Wa assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouh 


