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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السال م عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,  

Chers Gouverneurs,  

Monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID),  

Excellences,  

Distingués Invités,  

Mesdames et Messieurs, 

 
  
Tout d'abord, au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Sultan Yang Di-Pertuan du Brunei 
Darussalam, je voudrais exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude au 
Gouvernement et au peuple de la République Tunisienne pour leur accueil chaleureux et leur 
généreuse hospitalité. Je voudrais également remercier Son Excellence M. Bandar bin M. H. 
Hajjar, Président du Groupe de la BID, et le Secrétariat de la Banque pour l'excellente 
organisation de notre réunion d'aujourd'hui. 

 

Monsieur le président et chers collègues Gouverneurs, 

 
  
L'environnement mondial est en constante évolution. Avec les progrès de la technologie, et en 
particulier avec le début de la quatrième révolution industrielle, le rythme des changements 
devient toujours plus rapide. Cela a non seulement changé la façon dont nous faisons les choses, 
mais aussi la manière avec laquelle nous interagissons avec les autres et remettons en question 
les pratiques routinières. Compte tenu de la diversité des contextes économiques et des niveaux 
de développement des pays membres de la BID, le thème de cette année, « Partenariats pour 
le développement durable : travailler ensemble pour stimuler le développement du capital 
humain, l'innovation et la transformation numérique » se présente à la fois comme un défi, 
comme une opportunité comme un choix très opportun. A cet égard, nous pensons que la BID 
peut continuer à jouer un rôle de catalyseur en réduisant davantage les écarts de développement 
entre les pays membres, notamment en fournissant un soutien et une assistance technique 
conséquents. 
  
Permettez-moi, Monsieur le Président, de partager nos points de vue sur le thème de cette 
année, ainsi que sur certaines des initiatives prises par le Brunei Darussalam. 

 Premièrement : promouvoir la participation des jeunes à l’acquisition de la technologie afin 
de favoriser une vraie culture de l'innovation. Nos jeunes sont nos meilleurs atouts. Ils jouent 
un rôle important dans l'application et le développement des nouvelles technologies. Ils sont à 



la pointe des applications et de la création technologiques et sont prompts à trouver des 
solutions imaginatives pour relever les défis du développement. Ils sont créatifs, 
technologiquement aptes, et conscients de leurs besoins et de ceux de la communauté à laquelle 
ils appartiennent. Nous devons les écouter et exploiter pleinement leurs capacités. En les 
responsabilisant à travers la création de l’écosystème propice à l'innovation, ils peuvent devenir 
nos principales sources de croissance. En conséquence, nous encourageons la BID à fournir un 
soutien approprié, comme par exemple une plateforme en ligne, pour les jeunes de tous les 
pays membres leur permettant de se réunir virtuellement, de partager idées nouvelles, 
compétences techniques et savoir-faire pour surmonter les défis socio-économiques des pays 
membres et de leurs peuples. Les meilleures idées, pourvu qu’elles soient pratiques et 
réalisables, peuvent être récompensées et converties en produits commercialisables et en 
innovations réelles. 

Au Brunei Darussalam, nous avons pris un certain nombre d'initiatives pour impliquer et 
encourager nos jeunes dans le domaine des innovations technologiques. Entre autres, nous 
organisons activement des concours nationaux annuels tels que le Brunei InfoCommunication 
Technology Awards (BICTA) et le prix du Prince héritier pour la créativité, les Produits 
Innovants le Progrès Technologique (CIPTA). Les deux concours sont ouverts aux particuliers, 
aux étudiants et aux associations ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises (PME). En plus 
d'encourager l'innovation et la créativité dans l'industrie des technologies de l'information et de 
la communication (TIC), ces concours et distinctions accordent également une reconnaissance 
et une motivation appropriées et suscitent l'intérêt des jeunes générations en matière de TIC. 

Pour créer l’écosystème favorable, nous avons mis en place le « iCentre » qui est le premier 
incubateur de TIC au Brunei Darussalam. Celui-ci aspire à devenir un centre d'excellence pour 
former et favoriser l’épanouissement des jeunes entrepreneurs à fort potentiel, en particulier 
parmi les jeunes intéressés par l'industrie des TIC. Les incubés de l'iCentre bénéficient d'ateliers 
d'amélioration des compétences, d'ateliers de formation à l’entrepreneuriat et de sessions de 
réseautage qui peuvent les aider à mener rondement leurs affaires et à renforcer leurs liens avec 
l'industrie.  

Deuxièmement : le renforcement du système éducatif pour aller dans le sens d’une société 
technologiquement alphabétisée. Des systèmes d'éducation forts et de qualité, adaptés aux 
changements mondiaux, sont essentiels pour réaliser des progrès socio-économiques. La 
compréhension actuelle du fait que les matières de base comme la science, la technologie, 
l'ingénierie et les mathématiques (STEM) est toujours d’actualité pour la préparation de nos 
jeunes à l'emploi, la promotion de l'innovation et l'accélération du développement au futur. 
Cependant, nous partageons le point de vue des chercheurs selon lequel ces matières 
fondamentales ont vu leur champ s’élargir pour inclure la robotique, les arts et le design 
(STREAM) en prévision des nouveaux emplois à venir qui remplaceront progressivement les 
métiers traditionnels et découleront des retombées de la quatrième révolution industrielle. Par 
conséquent, nous encourageons la BID à se placer à l'avant-garde en fournissant une assistance 
holistique à ses pays membres pour la mise à niveau de leurs systèmes éducatifs, en particulier 
le renforcement des cursus de base liés au STREAM. 

Par l'intermédiaire du Ministère de l'éducation, le Brunei Darussalam a créé le Centre STEP 
(Partenariat pour la science, la technologie et l'environnement) afin de promouvoir et 
d'encourager le développement des sciences, de la technologie et de l'environnement au Brunei 



Darussalam conformément aux objectifs nationaux de développement et à travers la 
collaboration entre les établissements d'enseignement, les agences gouvernementales et les 
organisations non gouvernementales (ONG). Sous les auspices de ce centre, diverses initiatives 
et activités d'apprentissage ont été lancées en collaboration avec notre secteur privé, pour 
promouvoir l'utilisation de la science, de la technologie et du design, en encourageant et en 
soutenant les étudiants qui participent à des projets et concours nationaux, régionaux et 
internationaux. 

Pour que notre main-d'œuvre reste pertinente dans un monde entièrement focalisé sur la 
technologie, le Brunei Darussalam, par l'entremise du Centre national du gouvernement 
électronique, le Cabinet du Premier ministre, a mis au point un programme de certification en 
alphabétisation numérique pour les agents publics. Ce programme vise à améliorer les 
connaissances en matière de littéralité numérique des employés du secteur étatique en leur 
dispensant des formations normalisées et pertinentes sur l'utilisation des TIC, avec des 
certificats mondialement reconnus, pour permettre au gouvernement de disposer d’un effectif 
efficace et performant. 

 
  
Troisièmement ; encourager et promouvoir l’entreprenariat social pour relever les défis du 
développement. La structure traditionnelle de plusieurs agences gouvernementales à différents 
niveaux pour faire face aux défis du développement peut ne pas être durable sur le long terme. 
Par conséquent, nous croyons que c'est là que les entrepreneurs sociaux peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la réduction des écarts de développement grâce à des solutions focalisées sur le 
marché. Ces entrepreneurs « sociaux » stimulent l'innovation sociale et la transformation dans 
divers domaines, notamment l'éducation, la santé, l'environnement et le développement des 
entreprises. Ils abordent les défis du développement tels que les objectifs de réduction de la 
pauvreté avec l’enthousiasme des jeunes entrepreneurs, le savoir-faire commercial et 
encouragent l'innovation qui transcendent les pratiques traditionnelles. Nous croyons que la 
BID est bien placée pour fournir les ressources et les réseaux essentiels aux entrepreneurs 
sociaux en herbe dans les pays membres en vue de les aider à lancer et à développer leurs 
affaires et leurs produits.  

Dieu merci, au Brunei Darussalam, nous avons constaté une augmentation conséquente du 
nombre des entrepreneurs sociaux qui traitent un large éventail de questions de développement 
telles que la réduction de la pauvreté, la durabilité de l'environnement, l'éducation et autres. 
Pour n'en nommer que quelques-uns, nous retiendrons Green Brunei, une entreprise sociale qui 
initie les jeunes au développement durable à travers l'éducation et aux projets de communauté 
verte pour promouvoir et inculquer le sens de la conservation de l'environnement au Brunei; la 
Société pour la sensibilisation communautaire et la formation (SCOT) qui vise à trouver des 
moyens et des stratégies plus durables pour aider les défavorisés en leur fournissant une aide 
sous forme de ressources, de compétences de base et de soutien pour les aider à sortir du cercle 
vicieux de la pauvreté grâce aux projets durables qui sont actuellement mis en œuvre. 
  
Dans le but d’encourager la culture entrepreneuriale au Brunei Darussalam, nous avons 
intensifié nos programmes d'éducation et de formation à l’entreprenariat, et introduit l'Agenda 
national de l'entrepreneuriat qui vise à instiller l’état d'esprit entrepreneurial à nos jeunes 
compatriotes. Ces programmes comprennent les « Success Weekends », le « Community 



Incubation Program », le « Summer Venture Program » et les « Co-Curriculum Student 
Activities ». Un village de l'entrepreneuriat a également été créé pour encourager davantage de 
jeunes ayant quitté l'école à s'intéresser à l'entrepreneuriat et à développer leurs capacités. 

Sur le front du développement des entreprises, nous avons créé le Darussalam Enterprise 
(DARe), un organisme statutaire chargé de superviser et de soutenir la croissance et le 
développement des entreprises locales au Brunei, y compris les PME. Par le biais du DARe, 
une approche commune et unifiée a été adoptée pour orienter, soutenir et encourager la 
croissance des entreprises locales au sein d'une entité unique représentée et pilotée 
principalement par le secteur privé. 

Afin d'encourager l'utilisation des TIC, nous avons également modifié notre structure fiscale 
pour permettre aux entreprises d’obtenir une déduction de 100% des dépenses d'investissement 
dans les TIC afin d'inciter ces entreprises à investir davantage dans les TIC pour améliorer 
l'efficacité et la productivité de l'entreprise. 

Enfin, renforcer la coopération pour promouvoir l'innovation dans le domaine de l’économie 
numérique, le partage des connaissances sur les meilleures pratiques internationales pour créer 
un environnement propice à la croissance de l'innovation et de la créativité, sont des conditions 
essentielles pour que nous puissions avancer ensemble vers un avenir meilleur pour tous. 

 À cet égard, nous aimerions saluer la récente initiative de la BID, Engage, en montée 
collaboration avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le 
Pacifique (UNESCAP), et qui est un centre numérique qui vise à accélérer le progrès 
économique et social dans les pays en développement à travers le pouvoir de la science, de la 
technologie et de l'innovation. Parallèlement à cet effort, « The Transform Fund » de la BID 
aidera certainement les communautés à convertir leurs idées à la norme internationalement 
reconnue. En accord avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, entre 
autres, l’objectif d’accélérer les progrès vers la faim zéro, la bonne santé et le bien-être, 
l'amélioration de l'innovation et des infrastructures dans les pays en développement, j'attends 
avec impatience de voir les résultats de cette initiative pour répondre aux besoins de 
développement de notre Oummah. 

 Monsieur le président, 
  

 
Avant de conclure, nous aimerions saluer le leadership du Président de la BID pour les réformes 
en cours menées de manière magistrale au sein du Groupe de la BID. Dans le but principal de 
renforcer son efficacité opérationnelle et sa durabilité à long terme face à un environnement 
mondial toujours changeant et instable, nous espérons que la Banque continuera à encourager 
le développement économique et social des communautés musulmanes et à améliorer le bien-
être de l’Oummah. 

 
  
Sur ces mots, permettez-moi de conclure en souhaitant à la Banque toujours plus de succès et 
que chacun d'entre nous reste toujours sous la protection bénie d'Allah Soubhanahou Wa Taala. 
  
Je vous remercie de votre aimable attention.   


