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Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,  

Excellence, Monsieur le Président de la Banque islamique de développement,  

Excellences, Gouverneurs et Gouverneurs suppléants,  

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi d'exprimer mon profond respect et ma gratitude au Gouvernement tunisien et à 

la Banque islamique de développement pour l'excellente organisation de la 43e réunion 

annuelle du Conseil des gouverneurs de la BID. 

Je voudrais souligner l'importance de cette réunion du point de vue de la collaboration du monde 

islamique. Nous apprécions hautement les efforts du Groupe de la Banque islamique de 

développement visant à améliorer le bien-être dans ses pays membres. Le gouvernement de 

l'Azerbaïdjan soutient la stratégie de la BID axée sur le développement de domaines cruciaux 

tels que l'agriculture, l'infrastructure rurale, les transports, les petites et moyennes entreprises, 

le commerce et la communication. Nous saluons les priorités de la Banque, y compris la 

coopération dans le secteur privé, le financement de projets infrastructurels, environnementaux 

et sociaux et la mise en œuvre des programmes ciblés sur le développement des hautes 

technologies. Ces orientations sont conformes à la politique générale de développement de 

l'Azerbaïdjan. 

La coopération avec la Banque islamique de développement a été définie comme l'une des 

orientations auxquelles la politique étrangère de l'Azerbaïdjan accorde la plus grande priorité. 

En témoignent clairement plus de 25 années de coopération entre l'Azerbaïdjan et la BID. 

Depuis le lancement de la coopération avec la Banque islamique de développement, celle-ci a 

financé de nombreux projets en Azerbaïdjan totalisant près de 1 milliard USD. 

L'Azerbaïdjan est membre de la Société internationale islamique de financement du commerce 

(SIFC), de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) et du Fonds de 

solidarité islamique pour le développement (FSID). 

Chers amis, 

Profitant de cette opportunité, je voudrais vous informer des réformes sociales et économiques 

menées dans notre pays et des résultats réalisés. 

La stabilité politique et macroéconomique, une croissance économique durable et un 

environnement des affaires favorable créent une large gamme d’opportunités commerciales 

pour le développement d'une coopération mutuellement bénéfique. 



3/6 

Grâce aux réformes socio-économiques mises en œuvre avec succès au cours des 15 dernières 

années, le PIB global, le PIB dans le secteur non pétrolier et le PIB dans l'industrie et 

l'agriculture ont augmenté de 3,6, 3,2, 2,6 et 1,8 fois, respectivement. Ainsi, sur la période 1995-

2017, 249 milliards USD ont été investis dans l'économie du pays, dont 48,9% 

d'investissements locaux et 51,1% d'investissements étrangers. Les réserves de change ont 

atteint 44 milliards USD. 

Je voudrais souligner que malgré le ralentissement économique mondial, à la suite des réformes 

économiques globales et de la stabilisation de l'économie de l'Azerbaïdjan en 2017, la stabilité 

macroéconomique a été assurée dans le pays et une nouvelle phase de développement 

économique a commencé. Des mesures complexes ont été prises dans le pays afin d'améliorer 

l'environnement des affaires, l'esprit d'entreprise, la diversification de l'économie et le 

développement socio-économique des régions du pays, ce qui comprend également un grand 

nombre de réformes juridiques et institutionnelles. 

Afin d'éviter les abus et l’interférence illégale dans l'activité entrepreneuriale et de garantir la 

transparence, une loi sur la « suspension des inspections dans le domaine de l'entrepreneuriat  » 

a été adoptée par le Parlement azerbaïdjanais en 2015. Conformément à cette loi, toutes les 

inspections dans le domaine de l'entrepreneuriat ont initialement été suspendues jusqu'en 2017, 

puis cette période a été prolongée jusqu'en 2021. 

Afin de faciliter et de simplifier les procédures de démarrage des affaires et d'obtention de 

permis, le nombre des licences pour les activités économiques a été réduit de 59 à 37 et celui 

des permis est passé de 330 à 86, dans le cadre des réformes économiques. Le principe du 

guichet unique est appliqué pour l’obtention de licences pour des activités économiques et un 

portail internet a déjà été mis en place qui fournira les licences et les permis aux entrepreneurs 

en ligne. 

Afin de promouvoir l'attraction des investissements dans l'économie du pays, des mécanismes 

de promotion des investissements ont été introduits depuis 2016. Conformément à ces 

mécanismes, les entrepreneurs obtenant des « certificats de promotion des investissements » du 

ministère de l'économie sont exemptés de 50% de la taxe sur les revenus et la taxe sur les 

sociétés, ainsi que du paiement de la taxe foncière, de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur le 

matériel technique importé et les installations y afférentes, ainsi que du paiement des droits 

d'importation pour les 7 prochaines années. 

Dans le cadre des réformes visant à promouvoir les investissements, nombre de parcs et zones 

industriels, ainsi que des agro-parcs, ont été créés dans le pays. Ils jouent un rôle important dans 

le développement industriel et agricole. En un laps de temps bien court, on a déjà créé 5 parcs 
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industriels dans des domaines tels que la chimie, la pharmacie, le textile, le recyclage des 

déchets, et bien d’autres. À ce jour, les résidents ont investi plus de 2,5 milliards USD dans les 

parcs industriels, et plus de 11 000 emplois ont été créés. En outre, on escompte, pour la 

prochaine phase, qu’environ 1,1 milliard USD seraient investis. Les institutions financières 

internationales ont également commencé à financer des projets d'entrepreneurs désireux de 

créer des lignes de production dans les zones et parcs industriels. À cet égard, nous aimerions 

inviter la BID à examiner également ces possibilités de coopération avec les résidents des parcs 

et zones industriels. 

Une série de mesures prises dans le cadre d’une campagne de promotion menée sous la 

l’enseigne de marque « Fabriqué en Azerbaïdjan » ont été mises en œuvre pour accroitre le 

potentiel d'export des marchandises non pétrolières et des produits d'exportation variés, et 

diversifier les destinations des exportations de point de vue géographique. On peut en citer, 

comme des exemples parlants, la recherche des marchés étrangers, l’organisation de missions 

liées à l'exportation, l'établissement de maisons de commerce et de représentants commerciaux. 

Le gouvernement prend en charge certaines dépenses des exportateurs locaux sur la recherche 

des marchés étrangers, les frais des missions liées à l'exportation, la participation aux 

expositions internationales, etc. 

Afin de faciliter la fourniture de services publics aux gens, y compris les entrepreneurs, par un 

système de « guichet unique », l'Agence nationale azerbaïdjanaise pour le service public et les 

innovations sociales, appelée « le service ASAN », qui relève du Président, a été créée. ASAN 

signifie « facile ». Les centres du service ASAN sont des organismes chargés d'assurer la mise 

en œuvre des services publics de manière uniforme et coordonnée (dans un système de guichet 

unique). 

Le Conseil de stabilité financière a été créé, dans le cadre des réformes institutionnelles, afin 

d’assurer la stabilité financière et macroéconomique, y compris la réalisation de l'équilibre du 

marché des changes et l'amélioration du régime de change. 

Outre ce qui précède, le Fonds azerbaïdjanais de garantie des hypothèques et des crédits a été 

créé par décret présidentiel afin d'élargir l'accès des entrepreneurs aux ressources financières et 

de stimuler l'activité entrepreneuriale, ainsi que de créer un système de prêt basé sur la 

distribution des risques financiers. Ce Fonds garantit des emprunts contractés par des 

entrepreneurs en manats auprès de banques agréées et leur accorde des subventions 

correspondant à la partie pertinente des intérêts escomptés sur ces prêts. 

Afin de soutenir les PME dans le pays, l'Agence de développement des petites et moyennes 

entreprises de la République d'Azerbaïdjan, qui relève du Ministère de l'économie, a été créée 
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par décret présidentiel en 2017. La mission de cette Agence est d'élargir l'accès des PME aux 

ressources financières, d’apporter un soutien institutionnel, de renforcer les mécanismes de 

protection des droits des entrepreneurs et de fournir des services légaux, ainsi que de créer 

l’environnement favorable au développement des PME dans le pays. 

Les réformes menées à bien et les résultats réalisés sont également reconnus par différentes 

institutions et organisations financières internationales. Selon les rapports mondiaux sur la 

compétitivité (Global Competitiveness Reports) publiés par le Forum économique mondial 

(World Economic Forum), l'Azerbaïdjan a progressé, sur la période allant de 2005 à 2017, de 

34 échelons se classant au 35ème rang parmi 137 pays. En outre, le rapport sur « la facilité de 

faire des affaires » (Doing Business) préparé par la Banque mondiale pour 2018 classe 

l'Azerbaïdjan au 57ème rang parmi 190 pays et le range parmi les trois pays d'Europe centrale 

et d'Asie les plus réformateurs. 

Chers amis, 

L'Azerbaïdjan est situé très favorablement de point de vue géographique. Cette position habilite 

le pays à jouer un rôle important en matière de transit entre l'Asie et l'Europe. Afin d'améliorer 

ses possibilités en la matière, l'Azerbaïdjan a lancé différents projets dans le domaine des 

transports. L'un de ces projets est celui du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars dont 

l’inauguration a eu lieu en 2017. Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars (BTK) est une ligne 

ferroviaire régionale qui reliera directement Kars en Turquie, Tbilissi en Géorgie et Bakou, la 

capitale d’Azerbaïdjan. Cette ligne ferroviaire facilitera les liens commerciaux et économiques 

entre la Chine et l'Europe. Un autre projet stratégique important est celui du corridor de 

transport Nord-Sud entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Russie qui reliera les lignes ferroviaires 

d'Iran et d'Azerbaïdjan. 

Afin d'accélérer et de simplifier les procédures de transit et d'appliquer des tarifs de transit 

communs ainsi que de coordonner les activités des entités gouvernementales, le Conseil de 

coordination des frets de transit a été créé. Grâce à son activité, les tarifs de transit ont été réduits 

de 40% en Azerbaïdjan. 

Chers participants, 

Je voudrais souligner un problème important. L'Azerbaïdjan a établi une coopération 

économique et politique fructueuse avec les pays de la région, à l'exception de l'Arménie, qui 

occupait 20% des territoires azerbaïdjanais et a fait en sorte que plus d'un million de citoyens 

azerbaïdjanais sont devenus des personnes déplacées ou des réfugiés. L'agression de l'Arménie 

contre l'Azerbaïdjan, et la série de ses revendications territoriales envers les pays voisins, créent 



6/6 

de sérieux obstacles à l'expansion de la coopération économique dans la région et entravent la 

pleine réalisation du potentiel économique. 

Ceci étant, je voudrais adresser mes remerciements aux membres de l'Organisation de 

coopération islamique (OCI) pour leur soutien à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et à 

l'Union parlementaire de l'OCI pour l'adoption d'une résolution reconnaissant le massacre de 

Khodjaly comme un génocide commis contre les Azerbaïdjanais par les Arméniens. 

Profitant de cette opportunité, je voudrais également vous informer que le 22 mai 2017, 

l'Azerbaïdjan a officiellement nominé sa capitale Bakou pour accueillir l'Exposition universelle 

en 2025. Comme vous le savez, l'Expo 2016 s'est déroulée avec succès à Antalya en Turquie, 

et l'Expo 2017 à Astana au Kazakhstan. L'Azerbaïdjan a aussi pris une part active à ces 

expositions. Je voudrais demander aux membres de l'OCI de soutenir l'Azerbaïdjan aux 

élections pour désigner le pays qui accueillera l'Expo 2025. 

L'Azerbaïdjan compte aller de l’avant dans sa coopération avec la BID, en particulier pour la 

diversification de l'économie. Nous nous félicitons des investissements dans le secteur non 

pétrolier de notre économie, visant à développer le secteur agricole, l'industrie, l'irrigation et le 

transport, à améliorer l'approvisionnement en eau et à agir dans d'autres domaines de manière 

à favoriser le renforcement du secteur non pétrolier. 

En conclusion, je voudrais remercier Son Excellence le Docteur Bandar Hajjar et la direction 

de la Banque pour leur contribution au développement des relations entre la Banque islamique 

de développement et ses actionnaires. 

Merci de votre attention. 


