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NOTE  D’INFORMATION N° 1841 du 27 Octobre 2022 
  

Le Chef de l’Etat a échangé avec le Président du Groupe de la Banque 

Islamique de Développement 
   
Le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, a échangé, ce jeudi 27 

octobre 2022, au Palais de la Présidence de la République, avec le Président du 
Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr Muhammad Sulaiman 
AL JASSER. 

 
Le Chef de l’Etat s’est dit heureux de recevoir, à Abidjan, le Président de la Banque 

Islamique de Développement (BID), une Institution qui accompagne notre pays dans 
son développement. En témoigne son soutien financier au Plan National de 
Développement (PND) à hauteur de plus de 2 milliards de dollars US. 

 
Le Président de la BID, Dr Muhammad Sulaiman AL JASSER, a, pour sa part, dit sa 
joie et sa fierté de rencontrer à nouveau le Président Alassane OUATTARA, et surtout 

d’échanger avec lui sur la coopération entre la BID et la Côte d’Ivoire. 
 
Il a souligné que les perspectives sont bonnes, d’autant que l’Institution financière 

islamique a plus de 56 projets actuellement en cours de développement et 
d’exécution en Côte d’Ivoire et que, par ailleurs, elle accompagne la mise en œuvre 
du PND (2021- 2025) avec un soutien financier de 2,1 milliards de dollars US.  

 
Dr Muhammad Sulaiman AL JASSER a révélé que la BID, dans le cadre du Plan 
National de Développement,  met l’accent sur les secteurs à impact direct, à savoir, 

la santé, l’éducation et les infrastructures. 
 
Pour terminer, le Président de la BID a exprimé toute sa satisfaction pour la qualité 

et le niveau de la coopération de son Institution avec la Côte d’Ivoire. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Eric DRO DIOMANDE, Direction de la Communication / Département Presse et 

Multimédia 

Tél : (+ 225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63   

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


