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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de 
développement 
 
Distingués Gouverneurs et Directeurs exécutifs de la Banque Islamique de 
Développement, 
 

Excellence, Dr. Bandar Hajjar, Président de la Banque Islamique de Développement,  
  
Mesdames et Messieurs,  

 

C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à cette 43e réunion annuelle 
du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de développement qui tient ses assises 
dans cette belle métropole historique de Tunis qui jouit d’un emplacement cosmopolite unique. 

 Je voudrais à cette occasion remercier le gouvernement et le peuple tunisiens pour leur 
accueil chaleureux et leur généreuse hospitalité. 

En tant que gouverneur de la BID pour la République du Suriname, je voudrais vous parler ne 
serait-ce que brièvement de certains de nos récents développements économiques, défis et 
succès que nous avons  pu maitriser avec le soutien de nos partenaires de développement, 
y compris la Banque islamique de développement. 

Selon toutes les normes internationales, le Suriname s’était trouvé confronté au cours de la 
période 2014-16 à un déficit inhabituel et grave de sa balance des paiements et à un véritable 
stress fiscal lié à la forte baisse de ses recettes à l'exportation de produits de base. 

 En termes de finances publiques, les revenus liés au pétrole et au secteur minier 
sont retombés d'environ 8½ % du PIB en 2012 à seulement 0,1% du PIB en 2016. 
Le gouvernement a ainsi perdu près d'un tiers de ses revenus en trois ans. Et ce 
constat a été encore aggravé par la perte de revenus due à la forte récession 
qui s’ensuivit en 2016. 

 En termes de balance des paiements, le Suriname a commencé à enregistrer 
des déficits au niveau de sa balance extérieure en 2013 après près d'une décennie 
d’excédents. Ces déficits étaient principalement liés au démarrage d’un processus 
d’investissements à grande échelle, représentant ensemble environ 35% du PIB 
durant la phase 2013-16; tandis que la forte baisse de l'or, puis des prix du pétrole, et 
la fin d'un siècle d'exportations d'alumine ont exacerbé et accentué la pression sur la 
balance des paiements. 

Notre réponse macroéconomique à ce choc externe et fiscal massif a commencé à 
s’esquisser en août 2015 avec une forte contraction des dépenses publiques et une 
augmentation de la fiscalité. Les mesures prises comprenaient notamment des réductions de 
dépenses des différents départements ministériels et sectoriels, le resserrement du contrôle 
des dépenses par le ministère des Finances, l’augmentation de la taxation des carburants, la 
fermeture des échappatoires permettant d’éviter de payer la taxe sur les carburants des 
échappatoires, et l’élimination progressive des subventions aux services publics. Comme 
mentionné auparavant, les recettes publiques sont tombées de 24,5% du PIB en 2012 à 
16,7% du PIB en 2016. Mais les revenus se sont stabilisés en 2017, atteignant 16,6% du PIB. 
Malgré les faibles recettes, le gouvernement a réussi à réduire la déficit d'environ 10,7% du 
PIB en 2016 à environ 6,6% du PIB en 2017 à la suite d'une forte compression des dépenses. 
Globalement, les dépenses ont été ramenées de 30,4% du PIB en 2015 à 23,0% du PIB en 



2017, soit une baisse de plus de 7% du PIB en seulement 2 ans. 
  
The quantitative fiscal adjustment has largely been accomplished on  account of the massive 
expenditure contraction. But more importantly,  we are progressing on our goal to secure these 
gains by putting in place  fundamental structural reforms to increase non-mining fiscal 
revenue,  preclude future commodity price shocks from damaging the economy  and fiscal 
solvency, and to accelerate the speed with which the  government can respond to shocks. 
The reforms are widespread and will  fundamentally improve the way the government does 
business: • Parliament passed a law establishing a Sovereign Wealth Fund to  

stabilize commodity-based fiscal revenue and begin saving  

commodity-based revenue for future generations.  • A real-time expenditure management 
system is being  implemented. This will allow fast budget adjustments, greater  

transparency, and a full shift to an international fiscal accounting  

standards. 

L'ajustement budgétaire quantitatif a été opéré dans une large mesure au prix d’une 
contraction massive des dépenses. Mais le plus important, est que nous sommes en train de 
progresser vers la réalisation de notre objectif qui est de sécuriser ces gains en mettant en 
place les réformes structurelles fondamentales visant à augmenter les recettes fiscales non 
minières, à prévenir l’impact des fluctuations futures des prix des matières premières sur notre 
économie et notre solvabilité fiscale, et à accélérer la vitesse à laquelle le gouvernement peut 
réagir pour amortir les chocs. Les réformes se font à grande échelle et vont fondamentalement 
améliorer la façon dont le gouvernement gère le pays:  

 Le Parlement a adopté une loi portant création d’un un fonds souverain pour stabiliser 
les recettes budgétaires fondées sur les produits de base et commencer à épargner 
les revenus tirés des produits de base pour les générations futures.  

 Un système de gestion des dépenses en temps réel est en cours de mise en œuvre. 
Cela permettra des ajustements budgétaires rapides, une plus grande transparence 
et un passage complet aux normes de la comptabilité fiscale internationale. 

  Nous avons mis en place un système de prévision macroéconomique pour la 
préparation du budget et la planification budgétaire à moyen terme, ce qui est essentiel 
pour réformer le cadre de gestion des finances publiques à l'avenir. Dans la même 
optique,  nous allons passer dans un proche avenir à une nouvelle législation sur la 
gestion des finances publiques qui permettra de mettre en place un meilleur régime 
fiscal et de réformer le processus de préparation et d'adoption du budget.  

  Nous sommes maintenant sur la bonne voie pour mettre en place une taxe sur la 
valeur ajoutée courant  2018 en vue d’élargir l'assiette de l'impôt sur la consommation, 
stabiliser davantage les recettes publiques et augmenter ces recettes à hauteur de 
2,5% du PIB. 
 
Du côté de la politique monétaire et des changes, le gouvernement 
a annoncé en février 2016 le passage à un régime de taux de change flexible. 
Après une période de transition assez volatile, le taux de change s'est stabilisé et le 
marché parallèle a disparu en septembre 2016. Consécutivement à la nouvelle 
stabilisation du taux de change, l'inflation a fortement baissé pour revenir à un chiffre 
unique en 2017 après avoir frisé les 52% en 2016. 
Les résultats de nos efforts sont de plus en plus visibles et les perspectives de 
croissance, les exportations et les recettes publiques liées aux produits de base sont 



désormais positives. On peut maintenant regarder l’avenir pour les deux principales 
industries extractives au Suriname avec optimisme avec l'augmentation escomptée de 
la production et des recettes dans les décennies à la suite des importants nouveaux 
investissements effectués depuis 2015 et ceux prévus dans un proche avenir. La 
compagnie pétrolière nationale a récemment mis en exploitation sa nouvelle raffinerie 
qui a couté 1 milliard de dollars US et qui a largement éliminé notre dépendance des 
exportations de pétrole brut et des importations d'essence et de fuel. Cela a permis de 
mettre le pays à l’abri de la fluctuation des prix du marché pétrolier international. La 
compagnie se développe également au niveau de la production minière et 
énergétique. En même temps, d’importants  travaux de prospection pétrolière sont en 
cours dans l'offshore prometteur de la zone du bassin du Guyana, qui sont menés par 
de grandes compagnies pétrolières internationales.  
Dans le secteur minier, la compagnie américaine Newmont a commencé à exploiter 
une mine d'or de 1,1 milliard de réserves prouvées en Octobre 2016. Aux prix actuels, 
les exportations de cette nouvelle mine  devraient correspondre à environ 8% du PIB 
par an pendant au moins 15 ans. De son côté, le canadien Iamgold a récemment 
annoncé des résultats majeurs dans une nouvelle concession, ce qui augmentera 
considérablement la production et la rentabilité à partir de 2019. 
  
La Banque Islamique de Développement a été un partenaire important dans la reprise 
et les perspectives de croissance renouvelées du Suriname. L’accord d’Avril 2016 
avec le Groupe de la Banque Islamique de Développement a ouvert la voie à un 
soutien futur à nos efforts d'ajustement grâce à un appui financier et technique 
concessionnel. Le Groupe de la BID et le gouvernement du Suriname ont établi 
ensemble un programme de travail à partir de 2017 couvrant des projets et des 
subventions pour environ 1,78 milliard de dollars. Ces projets se concentrent sur des 
domaines tels que les infrastructures, l'agriculture et le développement rurale, le 
développement humain, la banque et la finance islamiques,  le commerce et la 
compétitivité. Quelques exemples parmi ces projets sont  le plan directeur sectoriel du 
transport, le projet de renforcement du système de santé, un 
projet de logement, un projet de renforcement des capacités du ministère des finances, 
la révision de la réglementation pour faciliter le banking islamique, l'optimisation du 
forex et la maitrise des importations, des projets d'efficacité énergétique et de 
production, de transmission et de distribution de l’énergie ;des projets routiers, 
portuaires, hydrauliques  et des projets d'assainissement.  
 
Le gouvernement et les entreprises privées au Suriname collaborent également avec 
la SID et la SIFC. En décembre de l'année dernière, en présence de la direction de la 
SID et de représentants du Gouvernement du Suriname, il a été procédé au lancement 
de la Première banque islamique du Suriname nommée «Trustbank Amanah». Il y a 
un grand intérêt de la part du peuple du Suriname pour ce type de produit et avec le 
soutien de la SID,  dans un proche avenir, plus de produits financiers analogues seront 
proposés au grand public. Lors de cette cérémonie, la création d’un Bureau régional à 
Paramaribo, au Suriname, a également été confirmée. 
 
Avec le soutien de la Banque, nous avons été présentés à la Coordination arabe 
Groupe et nous discutons actuellement des possibilités de cofinancement en 
exemple avec un projet d'énergie de 100 millions de dollars américains. 
  
Le soutien de la Banque Islamique de Développement et de ses affiliés 
institutions est essentiel pour surmonter les défis macroéconomiques que nous 



sommes 
faire face et faire avancer les réformes institutionnelles pour minimiser l'impact des 
chocs sur les prix des produits de base. J'appelle la Banque Islamique de 
Développement à 
soutenir les efforts des pays membres, en particulier dans les cas 
Suriname, où un pays a commencé à mettre en œuvre une approche globale 
et un ensemble d'ajustement fondamental pour faire face aux conséquences de 
chocs sur les prix des produits de base et des réformes fondamentales visant à 
minimiser 
la vulnérabilité du pays aux chocs exogènes. Ces efforts nécessitent 
un soutien financier substantiel et des conseils techniques, et nous nous félicitons 
volonté et capacité du personnel de la Banque islamique de développement 
Groupe à l'appui de nos efforts. 
  
En terminant, j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter 
Banque de développement et son personnel dévoué pour leur excellent travail et 
Je vous encourage à continuer sur cette voie. 

 


