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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mars 29, 2018
Niamey, 29 Mars(ANP)-Le Président de la République, Issoufou Mahamadou a présidé ce jeudi à Niamey,
la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le
Commerce (BSIC) Niger, en présence du Président de l’Assemblée Nationale, Ousseini Tinni, du Premier
ministre Brigi Rafini , du Haut Représentant du Président de la République, Seyni Oumarou, des membres
du Gouvernement, ceux du Corps diplomatique et de plusieurs invités .
Dans son discours d’inauguration, le Ministre des Fiances, a remercié le Chef de l’Etat de sa présence à
cette cérémonie, ce qui témoigne de ‘’ l’engagement des plus hautes autorités du Niger, au rayonnement du
secteur bancaire et à la croissance économique de notre pays’’ a-t-il declaré.
En tant qu’Autorité de Tutelle, Hassoumi Massoudou il a salué à juste titre l’effort d’investissement du
Groupe BSIC qui a marqué sa présence au Niger à travers la construction de ce siège social moderne à
l’instar de la plupart de ses Filiales de la Zone de l’Union Economique et Monétaire-Ouest Africaine
(UEMOA).
Face à la presse le Président Issoufou Mahamadou a rappelé que le programme de la Renaissance Acte II
prévoit pour le Niger, un taux de croissance économique pour les prochaines années de 7%.
‘’ Ce taux, a –t-il précisé, doit être porté par un certain nombre de secteurs notamment ceux des
infrastructures, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, car les secteurs, qu’ils soient publics ou
privés, ont besoin des ressources financières’’.
Issoufou Mahamadou d’ajouter ‘’qu’aujourd’hui, au Niger, nous disposons de 12 Banques dont la BSIC, qui
doivent se mobiliser pour collecter les épargnes en vue de soutenir l’économie’’.
Le Chef de l’Etat a par ailleurs indiqué que sa présence à cette cérémonie, constitue une marque de soutien à
l’ensemble du secteur bancaire pour le rôle qu’il joue dans le financement de l’économie du Niger.
« Je sais que la BSIC fait partie des banques les plus importantes de la place, et je les encourage toutes à
améliorer le taux de bancarisation au Niger, qui est le plus faible de l’UEMOA, à peine 4%. » a-t-il dit.
Le Directeur Général pays de la BSIC, M. Abakar Mahamat Adoum ; son Président-Directeur Général, M.
Ali Oumar et le Secrétaire Général de la Communauté Sahelo-saharienne (CEN-SAD) M. Ibrahim Sani
Abani, ont, tour à tour, pris la parole pour remercier le Chef de l’Etat pour sa présence à cette cérémonie, et
au Gouvernement nigérien pour les facilités administratives ayant permis la construction du siège social de
la BSIC –Niger, à hauteur de quatre(4) Milliards de FCFA .
Peu après, le Président de la République a procédé à la coupure du ruban, suivie des visites guidées des
locaux, ainsi que la signature du Livre d’Or de la Banque, située non loin de l’Ex Banque de Developpemnt
de la République du Niger (BDRN).
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