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Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 

 

Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs de la BID, 

Honorables Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Excellence, Monsieur le Président de la BID, 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais tout d’abord me joindre aux autres intervenants pour exprimer au nom du 

Gouvernement de la République Gabonaise, notre profonde gratitude aux autorités de ce beau 

pays pour avoir accepté d’organiser la 43ème réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de 

la Banque Islamique de Développement ici à Tunis. Nos sincères et vifs remerciements vont 

également au peuple tunisien pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui nous ont été 

réservés. 

Je tiens aussi à féliciter les dirigeants de la Banque Islamique de Développement, en tête 

desquels son Président le Docteur Bandar  Hajjar pour leur savoir-faire renouvelé en matière 

d’organisation de ces traditionnelles rencontres qui nous donnent par ailleurs l’opportunité 

d’échanger sur les problématiques qui se posent dans le processus de développement 

économique de nos pays membres de la Ouhma. 

Excellence Monsieur le Président, Distingués Gouverneurs, Mesdames et Messieurs, 

Après une période prolongée de forte expansion économique, le Gabon a enregistré un net 

ralentissement de sa croissance dès2014 à l’instar des autres pays producteurs et exportateurs 

de pétrole.  

Ce repli des cours de pétrole a amené le Gouvernement à adopter une politique budgétaire 

rigoureuse et prudente pour tenir compte de cette conjoncture internationale et afin de 

maintenir les grands équilibres financiers. Dans les faits, ce retournement brutal de la 

conjoncture s’est traduit principalement par une détérioration de la performance des recettes 

publiques et de la position extérieure du pays. Les impayés sur la dette publique se sont 

accumulés, des projets ont été mis à l’arrêt et d’autres ont connu des retards dans leur 

chronogramme d’exécution. 

Nonobstant le renforcement observé de la capacité de résilience face à ce choc exogène, du 

fait des efforts amorcés dans la diversification profonde de notre tissu économique  orientés 

prioritairement vers la création des chaines de valeur dans les secteurs de l’agriculture, la 
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pêche et l’agro-industrie ; la transformation du bois ; les mines ; et les infrastructures, le 

Gouvernement, instruit par le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali 

BONGO ONDIMBA, a initié un Plan de Relance Economique appuyé par les Partenaires 

Techniques et Financiers. 

Couvrant la période 2017-2019, le Plan de Relance Economique a pour ambition de parvenir à 

un assainissement des finances publiques devant ramener l’équilibre et la viabilité budgétaire, 

d’accélérer la diversification économique et de réduire la pauvreté et l’exclusion.   

Excellence Monsieur le Président, Distingués Gouverneurs, Mesdames et Messieurs, 

Pour relever ces défis, le Gabon compte sur le Groupe de la Banque Islamique de 

Développement pour accroitre davantage le volume de ses interventions pour traverser cette 

conjoncture difficile. 

Cet effort supplémentaire est le couronnement d’un partenariat vieux de 30 ans.  

Les appuis multiformes du Groupe de la BID au Gabon touchent déjà plusieurs secteurs, dont 

les infrastructures, l’eau et l’assainissement, le transport, l’éducation, l’information et la 

communication, cumulant ainsi l’ensemble du portefeuille à plus de 610 millions de dollars 

US.  

Les domaines potentiels de coopération future sont nombreux, notamment : la promotion de la 

micro finance pour les couches les plus vulnérables visant une croissance inclusive forte avec 

un impact significatif sur  la pauvreté ; la promotion de l’industrie des services financiers 

islamiques ;  le financement du commerce ; le renforcement des capacités dans le domaine de 

la science et des technologies. 

 

Notre souhait est que le Groupe de la BID, sous le leadership de son Président ne ménage 

aucun effort pour maintenir notre honorable institution au rang des institutions financières 

crédibles au regard des résultats et des notes de crédit attribués par les agences de notation de 

références. Ces résultats remarquables doivent être salués et encouragés.  

Aujourd’hui plus que par le passé, l’instauration d’une stabilité économique durable dans nos 

pays à travers la création des chaines de valeur, le renforcement du secteur privé dans la 

création d’emplois, l’urgence de raffermir la stabilité sociale et la croissance inclusive 

soulignent la nécessité pour la nouvelle Direction de la banque de mettre tous les moyens et 

potentialités dont elle dispose pour innover en termes d’orientations stratégiques.  
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Dans cette optique, même si les problèmes découlant des conflits politiques dans certains 

Etats membres et les flux de réfugiés dans d’autres ne peuvent être réglés uniquement par 

l’aide et l’assistance technique, la BID peut contribuer positivement à leur règlement par la 

recherche d’une nouvelle approche opérationnelle.  

Excellence Monsieur le Président, Distingués Gouverneurs, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais terminer mon propos en rappelant que le Gabon a été choisi pour abriter, du 09 

au 10 mai 2018 à Libreville, la quatrième Edition du Forum des Fonds Souverains des 

pays membres de la BID. 

Cet évènement qui sera rehaussé par la présence à la cérémonie d’ouverture du Président de la 

République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, sera un moment 

emprunt de convivialité et d’échanges d’expérience réciproques entre les responsables en 

charge de la gestion de nos fonds respectifs. 

C’est pourquoi je renouvelle aux personnalités invitées à prendre part à ce Forum la 

disponibilité, sans réserve, du peuple gabonais de les recevoir à Libreville. 

Je souhaite plein succès à nos travaux.  

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


