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Excellence, M. le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Excellence, M. le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, 

Excellences, Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamu alaikum warahmatu Allah wabarakatuhu, 

 

Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Plus Gracieux et le Plus Miséricordieux. 

Tout d'abord, au nom du peuple et du gouvernement du Bangladesh et en mon nom personnel, 
je voudrais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple tunisiens pour 
l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qui ont été offerts à notre délégation depuis notre 
arrivée dans cette ville merveilleuse imprégnée du charme d'un passé glorieux. Je voudrais 
également saisir cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à la BID pour 
l'organisation d'un si beau rassemblement. Pour moi c'est un plaisir particulier d'être dans cette 
ville historique sur la côte méditerranéenne, où je suis venu en tant que consultant du PNUD 
pour répondre aux besoins de la Tunisie en assistance technique avec des disponibilités dans 
d'autres pays en développement. 

Je suis heureux de commencer en disant que le Bangladesh considère la BID comme son 
partenaire éprouvé et fiable et reconnaît les quatre décennies de relation avec la BID en tant 
qu'institution importante contribuant à sa croissance économique et à son développement 
global. Nous avons utilisé tous les moyens possibles de partenariat avec le Groupe de la Banque 
pour tirer parti des différents services que la Banque offre à ses membres. Il est probable que 
l'ouverture du bureau de la Banque à Dhaka débutera au Bengladesh à partir du prochain 
exercice financier en juin 2018. Je crois que la création de ce bureau sera certainement un grand 
pas en avant dans la consolidation de nos relations et le renforcement de l'interaction 
économique et le partenariat entre le Bangladesh et la BID. 

Excellences, 

Avec un certain degré d'admiration, je me souviens du maintien de la notation AAA de la BID, 
qui est certainement une performance exceptionnelle en tant que banque mondiale de 
développement multilatéral. Je souhaite transmettre mes salutations chaleureuses à S.E. Dr. 
Bandar Bin Hajjar, qui a habilement consolidé son leadership assez rapidement et a servi de 
catalyseur pour édifier et consolider la position de la BID dans l'arène financière mondiale. Je 
voudrais également saisir cette occasion pour féliciter l’équipe de la BID pour son dévouement 
et son engagement à diriger le navire de la BID de manière louable et à maintenir et peut-être 
améliorer le niveau le plus élevé auquel nous nous attendions.  

 

Permettez-moi maintenant de faire la lumière sur l'état actuel de l'économie du Bangladesh. 
Nous avons une histoire extraordinairement inspirante de réussite économique à partager avec 
le monde. Depuis le début nouveau millénaire, l'économie du pays a enregistré des 
performances économiques remarquables. Nous avons surpassé la plupart des pays en 



développement en termes de réalisations dans les indicateurs sociaux. Nous avons déjà 
commencé notre chemin vers un pays à revenu moyen supérieur d'ici 2024 et un pays développé 
d'ici 2041. Le gouvernement a adopté une approche inclusive et incorporé les ODD dans toutes 
ses politiques et tous ses efforts de développement. La croissance économique du Bangladesh 
a été en moyenne de 6,3% pendant plus d'une décennie et demie au cours du XXIe siècle et a 
atteint 7% au cours de l'exercice 2016 (juillet à juin). Dans l'année en cours, nous prévoyons un 
taux de croissance de 7,3% ou mieux. L'économie s'est développée en grande partie grâce aux 
nouvelles sources de transferts de devises et à la croissance économique dans les secteurs du 
textile et du vêtement, de la construction navale et des produits de la mer, du cuir, des produits 
pharmaceutiques et des TIC. 

Je voudrais saisir cette occasion pour partager une très bonne nouvelle en cette occasion 
propice, en présence de tous nos pays membres, que le Bangladesh a atteint le seuil requis de 
tous les trois indicateurs pour se hisser pays les moins avancés (PMA). Je suis heureux de 
mentionner que le Bangladesh serait le premier pays à réunir tous les trois critères lors de la 
prochaine réunion d'examen triennal du CNUPD (Comité des Nations Unies pour la 
planification du développement). Je peux affirmer que le CNUPD dans sa note de politique de 
2017 a reconnu que les politiques de développement «uniques», «peu orthodoxes» et 
«reproductibles» du gouvernement du Bangladesh étaient la raison de ce classement. Parmi 
celles-ci, les facteurs mentionnés sont: la diversification économique, la transformation 
structurelle, le développement du capital humain, les politiques sociales et macroéconomiques 
peu orthodoxes et la combinaison des politiques industrielles nationales et l'accès au marché 
international. Nous avons fêté à l'échelle nationale ce changement de statut de PMA le 22 du 
mois dernier auquel tous nos partenaires de développement, y compris la BID, ont participé. Ce 
fut l'occasion d'une célébration avec fierté et splendeur.  

Monsieur le Président, 

Malgré toutes ces réalisations incroyables, nous ne pouvons en aucun cas nier le fait que le 
passage à une économie en développement posera des défis importants tels que l'inaccessibilité 
aux prêts concessionnels, la perte de l'accès au marché en franchise de droits et la réduction des 
facilités commerciales en tant que PMA,  tout en assurant la bonne gouvernance, les réformes 
institutionnelles et le développement des ressources humaines, le lutte contre le changement 
climatique, la lutte contre les catastrophes naturelles et surtout la création de nouvelles 
opportunités d'emploi. Je suis fier de mentionner ici que sous la direction dynamique et prudente 
de l'honorable Premier ministre Sheikh Hasina, l'économie du Bangladesh, malgré les 
contraintes infrastructurelles et la volatilité mondiale, fait preuve d'une résilience 
macroéconomique extraordinaire et progresse régulièrement pour élever son statut économique 
pour devenir un pays à revenu intermédiaire moyen. Elle a déjà fixé 2041 comme cible nationale 
pour nous de rejoindre le statut glorifié mais restreint d'un pays développé. Nous savons que 
nous avons encore beaucoup à faire pour sortir 22 millions de personnes de la pauvreté, mais 
nous sommes confiants que nous réussirons. Notre économie en croissance promet un avenir 
meilleur. Nous voulons que la BID soit testée en tant que partenaire dans notre future entreprise. 

Excellences, 

Le monde actuel est témoin d'une prolifération sans précédent de catastrophes politiques, 
sécuritaires et économiques où les conflits régionaux déclenchés par la rivalité ouverte entre les 
grandes puissances ont déclenché une terrible crise dans toutes les directions. Le conflit syrien 



est entré dans la septième année et, au fil des ans, les conflits en cours aggravés par la crise 
humanitaire ont posé un sérieux défi à la réalisation du programme mondial. 

Maintenant, je voudrais attirer votre aimable attention sur la crise actuelle des Rohingyas dans 
mon pays. Bien que ce soit une crise importée par un régime militaire pervers au début des 
années 1960 pour créer un groupe subversif de l'unité politique de notre peuple en tant que parti 
d'opposition. Cette conspiration a échoué, mais incorporer un groupe ethnique différent dans la 
mêlée de la Société du Bangladesh est toujours resté un problème sérieux dans le pays. Pour 
ajouter à cela, en 2017, l'une des horribles persécutions et déplacements parrainés par un État 
dans l'histoire de la civilisation humaine s'est déchaînée contre les Rohingyas de de l’Etat de 
Rakhine que les Maghs du Myanmar occupaient il y a un siècle et 68 ans dans le sud. Ces 
occupants, qui ont entamé leur impitoyable campagne meurtrière de ce que le Haut 
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qualifie d '«exemple type de nettoyage 
ethnique», ont été lancés par un soi-disant lauréat du prix Nobel de la paix. Depuis l'éruption 
de la pire forme de violation des droits de l'homme le 25 août 2017, près d'un million de 
Rohingyas sans défense et désespérés sont entrés au Bangladesh, dont la plupart sont des 
enfants et des veuves. Le Bangladesh, qui a fait l'expérience d'une opération aussi horrible 
pendant la guerre de libération, s'est donné comme politique de soutenir les réfugiés et d'œuvrer 
à l'arrêt pacifique de cette opération. Mais c'est un fardeau qui a mis à néant tous ses plans pour 
un avenir brillant et plein d'espoir. En tant que ministre des Finances, je ne sais pas comment 
préparer mon budget pour l'exercice 2019 que je dois présenter à mon parlement le 7 juin 
prochain. 

Honorables invités, 

Vous êtes tous conscients que la quatrième révolution industrielle est imminente et qu'elle est 
censée redéfinir le gouvernement, l'éducation, la santé, le commerce, l'investissement et presque 
tous les aspects de nos vies. Cela libérera un tout nouveau niveau de productivité, fera entrer 
des milliards de personnes supplémentaires dans l'économie mondiale et créera de nouveaux 
marchés et opportunités pour de nouveaux produits et services. Malgré les innombrables 
avantages de la révolution à venir, de graves inquiétudes entourent son impact sur l'emploi des 
jeunes. L'intelligence artificielle, la robotique, la bio-ingénierie, les outils de programmation et 
d'autres technologies visent à promouvoir des mécanismes d'économie de main-d'œuvre dont 
l'impact se fait déjà sentir dans les pays avancés du monde. L'automatisation effrénée a 
commencé à ronger les emplois dans les secteurs manufacturiers des États-Unis et les études 
montrent que les pays en développement ne sont plus non plus à l'abri de cette conséquence. 
On prévoit que ce phénomène émergent éliminera les emplois peu qualifiés tout en augmentant 
le champ d'action des personnes hautement qualifiées. Face à cette matrice en évolution, il 
existe un besoin urgent de développement de la jeunesse, de formation professionnelle et de 
formation supérieure. Les pays devront réorienter le système éducatif pour doter les ressources 
humaines de la compétitivité requise. Le Bangladesh est conscient de cette situation depuis le 
moment où nous avons pris le pouvoir en 2009. 

Nous avons annoncé dans notre déclaration budgétaire en 2011 que ce qui est important pour 
le pays était la formation de compétences et avons élaboré un projet-cadre dans mon propre 
ministère soutenu par la Banque asiatique de développement pour inspirer les divisions et les 
organisations subordonnées du gouvernement à développer leur propre programme pour 
permettre aux ressources humaines une formation appropriée. En fait, un grand nombre de 



projets ont été mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre dans le cadre de ce programme 
général afin de garantir les ressources humaines adéquates. Actuellement, nous avons 
développé en coopération avec l’Institut supérieur des affaires et l'Institut pour la gouvernance 
et la gestion un cours de gestion administrative essentiellement pour notre secteur d'exportation 
où actuellement le travail est pris en charge par des experts expatriés provoquant une sortie de 
fonds pour leur emploi à hauteur de 5 milliards de dollars chaque année. 

 

Pour réaliser notre brillant avenir, nous avons besoin d'un effort unifié de la part de toutes les 
parties prenantes telles que les gouvernements, les décideurs, les partenaires au développement, 
les organisations professionnelles, les universités et la société civile. Votre Excellence, la BID, 
en tant qu'entité financière multilatérale proactive, a une immense opportunité d'agir comme un 
catalyseur essentiel à cet égard. 

 

Je voudrais conclure en souhaitant le succès et la prospérité de notre pays hôte. Et 
deuxièmement, en confirmant que le Bangladesh attache une grande importance à ses décennies 
de relations avec la BID et espère les poursuivre avec force à l'avenir. Et enfin, je réitère notre 
soutien à la Banque Islamique de Développement et souhaite à tous les pays membres un succès 
dans leur quête du développement, de la paix et de la prospérité. 

Monsieur le Président, merci de me donner à nouveau l'occasion de partager mes pensées.  

Merci, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. 


