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Bissmillah Arrahman Arrahim 

Louange à Allah, que la prière et la paix soient sur Mohamed,  

Le Messager d’Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses fidèles. 

 

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Excellence, MM. Les Gouverneurs 
Excellence, M. Le Président, 
Honorables invités, 
Mesdames, Messieurs ; 
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole parmi vous aujourd’hui, à cette 
Assemblée annuelle de la Banque islamique de Développement et saisis cette opportunité pour 
exprimer, au nom de la délégation du Mali et en mon nom personnel, mes sincères 
remerciements au peuple et au Gouvernement de la République de Tunisie pour la chaleureuse 
hospitalité réservée à la délégation depuis son arrivée dans cette prestigieuse et historique ville 
de Tunis. 

Permettez-moi également de remercier le Président et tout le personnel de la Banque Islamique 
de Développement pour les excellentes dispositions qui ont été prises à l’occasion de cette 
réunion. 

Mesdames et Messieurs, 

La présente réunion se tient à un moment où l’activité économique mondiale continue de 
s’affermir. C’est ainsi que le Fonds Monétaire International (FMI) établit à 3,7% le taux de 
croissance de l’économie en 2017 contre à 3,2% une année auparavant permettant à la 
croissance mondiale de dépasser la barre de 3% pour la première fois depuis sept (07) ans, 
tandis que l’activité dans les pays émergents et les pays en développement s’accélère de 
nouveau et continue de se consolider. 

L’Afrique subsaharienne connait également une reprise avec une croissance de ,7% en 2017 
qui devrait s’améliorer en 2018 pour s’établir 3,3% le FMI. 

Avec votre permission, Monsieur le Président, s’agissant de mon Pays, le Mali, il a réalisé de 
bonnes performances économiques en 2017 avec un taux de croissance du PIB réel de 5,3% et 
un taux d’inflation de 1,8% contre une croissance de 5,8% en 2016. En 2018, le taux de 
croissance devrait se situer à 5%. 

Ces performances sont réalisées dans un environnement marqué par la persistance de défis 
importants notamment sécuritaires à relever pour conforter la relance de l’économie et la mise 
en œuvre des engagements de l’accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issu de 
processus d’Alger. A cet effet, le Gouvernement a intensifié ses efforts dans le domaine de la 
gouvernance et des réformes économiques et structurelles, ce qui a permis la restauration de la 
confiance des institutions financières internationales et la consolidation de la coopération avec 
les partenaires techniques et financiers. 

La conclusion positive de la dernière revue du programme avec le Fonds monétaire 
international au titre de la 8ème Facilité Elargie de Crédit (FEC) le mois dernier témoigne de 
ces efforts. 



Sur le plan politique et sécuritaire, le Gouvernement poursuit sans relâche les efforts pour un 
retour global de la paix dans le pays à travers la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix par 
toutes les parties prenantes. La Banque Islamique de Développement, pour rappel, s’est 
fortement impliquée dans ce processus avec la Banque mondiale et la Banque Africaine de 
Développement en réalisant la mission d’identification et d’évaluation conjointe au Nord du 
Mali (MIEC/Nord Mali) pour identifier les besoins en matière de relèvement rapide, de 
réduction de la pauvreté et de développement, trois (03) mois après la signature dudit accord. 

La mise en œuvre de cet Accord de Paix a enregistré une avancée décisive en matière de 
réformes politiques et institutionnelles, de défense et de sécurité, en matière de développement 
économique, social et en matière de réconciliation, de justice et de questions humanitaires. 

Monsieur Le Président, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Le Mali se réjouit de l’appui financier et de l’assistance technique dont il continue de bénéficier 
de la part du Groupe de la Banque Islamique de Développement. Je voudrais à ce titre noter 
qu’à la date du 31 décembre 017, le portefeuille actif de la Banque au Mali est constitué de 
trente – huit (38) opérations finançant vingt (20) projets pour un montant total approuvé de 
671,38 millions de dollars US, soit environ 356,5 milliards FCFA pour un taux de décaissement 
actuel de 20% sur lesquels six projets d’un montant total de 387,3 millions de dollars ont été 
approuvés ces trois dernières années. 

Ces vingt (20) projets sont repartis entre les secteurs du développement rural (agriculture, 
élevage et pêche), l’Energie et l’eau, l’emploi et la Formation Professionnelle ; l’Education 
Nationale et les infrastructures routières. 

En perspective de cette dynamique de coopération, le Gouvernement du Mali voudrait exhorter 
la Banque Islamique de Développement à accélérer l’instruction et le financement des projets 
suivants en vue de soutenir nos efforts de réconciliation nationale et consolidation de 
l’économie : 

 Les projets de constructions des infrastructures routières et aéroportuaires dans les 
Régions du Nord du Mali, la Banque Islamique de Développement étant Chef de file 
des bailleurs de fonds arabes pour mobiliser les ressources nécessaires (section de la 
route Sévaré-Hombori, Kidal-Frontière de l’Algérie), routes Ansongo- Menaka- 
Anderboukane, Koro – Douentza-Tombouctou, construction aéroports de Kidal, 
Taoudenit Tessalit et Menaka ; 

 Le projet de construction de 4ème Pont de Bamako. 

 Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Excellence, MM. Les Gouverneurs 
Excellence, M. Le Président, 
Honorables invités, 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Permettez-moi, avant de conclure, d’adresser, une fois de plus, un vibrant hommage à l’ancien 
Président de la Banque islamique de Développement, Dr. Ahmed Mohamed Ali, qui fut un vrai 
Ami du Mali en le soutenant sans relâche dans ses efforts de développement socio-économique. 



 
Je voudrais enfin, pour terminer, féliciter le Président de la Banque Islamique de 
Développement, Monsieur BANDAR Al HADJJAR et le personnel de Groupe de la banque, 
pour l’efficacité dont ils font montre dans la gestion de l’institution commune en continuant de 
la maintenir au sommet avec la notation « 3A » malgré les crises économiques et financières 
internationales. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Wassalamou Alaïkoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh.   
 


