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Monsieur le Président, 

Chers collègues Gouverneurs, 

Monsieur le Président du Groupe de la BID, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamou aleikom wa rahmat Allah wa barakatouhou 

1. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements et l’expression de 
ma gratitude au peuple et au Gouvernement de la République Tunisienne pour 
l'hospitalité chaleureuse qui nous a été accordée et pour les dispositions exceptionnelles 
prises pour cette réunion. J'ai également le plaisir, au nom du Gouvernement de la 
République d'Ouganda, de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Et je 
voudrais me joindre aux discours précédents pour exprimer la gratitude de ma 
délégation aux autorités au Conseil des Directeurs, à la Haute Direction et au Président 
de la BID pour les dispositifs efficaces qui ont été mis en place pour tenir cette réunion 
annuelle, ainsi que pour l'accueil cordial et la généreuse hospitalité dont nous avons été 
l’objet. 
 

2. Monsieur le Président, je tiens à remercier officiellement le Groupe de la BID au nom 
de mon pays l’Ouganda pour toutes les accomplies et mentionnées dans le rapport 
annuel 2017. Sur ces entrefaites, un certain nombre de développements sont venus 
refaçonner les perspectives de l'agenda mondial, y compris et entre autres le nouvel 
agenda mondial ambitieux avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) et 
l'accord de Paris sur le climat auquel l'Ouganda est également partie. 
 

3. Il est très louable que la Banque, sous la direction éclairée de SE Dr Bandar MH Hajjar, 
ait pu mettre en place une nouvelle structure organisationnelle et une nouvelle équipe 
de direction qui, je l'espère, conduiront la Banque vers de nouveaux sommets et 
maintiendront la note triple A décernée par Fitch, Moody's et Standard and Poor's. 
 

4. Nous notons que l'aide cumulée au développement fournie par la BID aux pays 
membres entre 1974 et 2017 a dépassé 100 milliards de dollars. Tandis que les 
approbations nettes en 2017, ont atteint 9,8 milliards de dollars US, en baisse de 0,4% 
par rapport au niveau d'approbation de 2016, principalement en raison d'approbations 
plus faibles à partir des ressources ordinaires de la BID mentionnées dans le rapport 
annuel. Je note cependant qu'en dépit de cet engagement énorme du Groupe de la 
Banque, le niveau de décaissement s’est stabilisé autour de US $ 6 milliards en 2017 et 
qu’au niveau des pays individualisé et pour l'Ouganda en particulier, les décaissements 
représentent aujourd'hui moins de 10% du portefeuille total de la BID qui est d’US $ 
720 millions. Nous avons collaboré à cet égard avec la Banque et nous sommes 
convenus de certains critères pour améliorer la performance du portefeuille tout en 



garantissant l’adoption de mesures efficaces au niveau de la qualité des fonds 
fiduciaires. 
 

5. Le Groupe de la Banque et le Gouvernement ougandais sont convenus d'œuvrer pour 
relever les défis du portefeuille au cours de la mission récemment effectuée par le 
Directeur général des relations publiques de la Banque. Alors que nous avançons dans 
la bonne voie, nous souhaitons une fois de plus appeler le Groupe de la BID à continuer 
de prospecter le marché et de mobiliser des ressources concessionnelles au profit de 
l’ensemble de ses pays membres les moins avancés. Cela devrait aller de pair avec la 
nécessité d’envisager un relèvement des niveaux de financement dont le secteur public 
dans les PMMA pourrait bénéficier en améliorant les conditions de financement de la 
Banque grâce à des outils adaptés. 
 

6. Nous aimerions en outre exhorter la Banque à explorer les voies et moyens lui 
permettant de soutenir notre secteur privé. Le secteur privé en Ouganda est très jeune 
et traverse une période de difficultés bien réelles. Parmi les contraintes auxquelles il est 
confronté, il y a le manque de lignes de financement et la difficulté d'obtenir les 
garanties bancaires exigées. Je souhaite que les guichets du secteur privé du Groupe de 
la Banque accordent une attention particulière au secteur privé en Ouganda, afin 
d’élaborer un modèle de financement et un instrument dont celui-ci puisse bénéficier. 
 

7. Monsieur le Président, nous vous remercions encore une fois d'avoir parrainé l'idée de 
créer des centres régionaux sur lesquels onze (11) sont d’ores et déjà fonctionnels ; 
Nous prions pour que le Hub pour l'Afrique orientale et australe soit établi en Ouganda 
afin de renforcer la présence de la BID sur le terrain en Ouganda et dans les autres pays 
régionaux ce qui, à son tour, augmentera et renforcera leur implication dans la gestion 
du portefeuille BID au niveau de cette aire géographique. Nous avons discuté de cette 
question avec vous, Monsieur le Président, et nous sommes toujours d'avis qu'étant 
donné la croissance du portefeuille en Afrique orientale et australe, le portefeuille de la 
BID ne peut pas être géré efficacement par télécommande et notre position de levier 
dans la région rend l'Ouganda le mieux indiqué pour héberger ce bureau sur son sol. Ce 
qui faciliterait sans aucun doute le dialogue avec le Gouvernement et les autres 
partenaires du développement dans le pays.  
 

8. Je ne peux conclure sans réitérer la sincère gratitude de mon Gouvernement au Groupe 
de la BID pour sa contribution combien importante au financement du Plan de 
développement de l'Ouganda et plus généralement au développement socio-
économique de notre pays. 
 

9. Je vous remercie de votre aimable attention. 
                              Wassalamou aleikom 


