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Excellences, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Gouverneurs suppléants et Membres 
de délégation, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très honoré de m’adresser à cette 43ème Réunion annuelle du Conseil de Gouverneurs de la 
Banque islamique de développement. Le Gouvernement et le peuple de la République coopérative 
du Guyana vous transmettent leurs vœux chaleureux en souhaitant plein succès à la réunion. Je tiens 
à remercier la République tunisienne pour avoir accueilli cette réunion et pour l’accueil chaleureux 
qui nous a été réservé ainsi que pour l’hospitalité généreuse. J’adresse mes compliments également 
à la Banque islamique de développement pour les dispositions excellentes qui ont été prises et la 
réussite de l’organisation de cette réunion. 

C’est la troisième fois que l’occasion m’est donnée de m’adresser à cette auguste assemblée depuis 
l’adhésion officielle du Guyana à la communauté de la Banque en 2016, en cette période 
d’optimisme prudent au sujet de l’économie mondiale.          

Selon les Perspectives de l'économie mondiale du FMI, publiées en janvier 2018, l’activité 
économique mondiale continue de se raffermir. On estime que la production mondiale a réalisé une 
croissance de 3,7% en 2017, légèrement en hausse par rapport à 2016. Cette augmentation de la 
croissance était généralisée, avec une progression notable en Europe et en Asie. Grâce à cette 
amélioration, les prévisions pour 2018 et 2019 sont revues à la hausse, puisque l’on attend une 
croissance de 3.9%, c.à.d. 0.2% de plus. 

Le Guyana occupe une position géographique stratégique en Amérique latine et dans les Caraïbes 
où la reprise devrait se renforcer, car les prévisions de croissance pour 2018 et 2019 ont été révisées 
à la hausse et sont respectivement de 1.9% et 2.6%. Par ailleurs, les exportations latino-américaines 
devraient croître de 11.0% et s’accompagner d’une hausse des prix des produits de base comme le 
pétrole et les minéraux. Ces prévisions résultent de l’amélioration des perspectives économiques 
pour le Chili, le Brésil, le Pérou et la Colombie, qui devraient réaliser le plus fort taux de croissance 
en Amérique latine en 2017 et 2018. En dépit de ces perspectives positives, la région est toujours 
confrontée à plusieurs défis, notamment les catastrophes naturelles liées aux changements 
climatiques, comme celles que l’on a constatées après le passage dévastateur de l’ouragan Irma et 
une multitude d’autres tempêtes tropicales de plus en plus intenses, fréquentes et graves. Ainsi, 
même si l’on se réjouit des perspectives économiques meilleures, nous restons vigilants par rapport 
à tout choc imprévu.  

Depuis son installation, notre gouvernement a pris la ferme résolution de promouvoir la croissance 
économique. Cette résolution s’est traduite par la réalisation d’un taux de croissance de près de 3% 
entre 2015 et 2017. Nous avons pu réaliser cette croissance dans une période où beaucoup de nos 
voisins n’ont pu enregistrer qu’une faible croissance ou une croissance négative et ont vu leur 
niveau de vie baisser. Le Guyana continue à relever les défis en créant les conditions favorables et 
des possibilités de renouveau et d’expansion de l’économie afin de garantir une vie agréable à tous 
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les citoyens. C’est ce que nous avons promis au peuple guyanien et à nos partenaires qui ont fait 
confiance à nos dirigeants ; et c’est ce que notre gouvernement a adopté comme mission. 

Notre gouvernement se concentre sur un certain nombre de démarches stratégiques essentielles 
visant à assurer le bien-être économique de notre pays. Il s’agit notamment des objectifs suivants : 

- renforcement de la planification national ; 
- construction d’une industrie des hydrocarbures solide ; 
- consolidation des principes macroéconomiques fondamentaux ; 
- diversification économique ; 
- renforcement des capacités du secteur privé et sa participation au développement national ; 
- diversification du secteur agricole ; 
- investissement dans le développement humain ; 
- développement d’une infrastructure résistante aux événements climatiques ;  
- promotion d’une croissance équitable dans le cadre d’un programme de développement vert. 

Monsieur le Président,  

Le Guyana développe actuellement une Stratégie de développement écologique de l’État qui 
reflètera l’engagement pris par notre pays envers la planète Terre. Cette stratégie assurera la 
croissance durable équitable qui profitera au bien-être de chaque citoyen. Elle deviendra, espérons-
le un modèle pour les autres économies animées du même esprit. 

Cette stratégie s’appuie sur un processus de collaboration et de consultation et ses coûts seront 
établis de manière à refléter les flux financiers futurs de notre pays. Elle donnera à notre peuple 
l’occasion de façonner l’ampleur et l’échelle de nos priorités de développement sur la base de nos 
flux de ressources actuelles et futures. Notre gouvernement continuera à évaluer les tendances 
économiques et à adopter des mesures concrètes qui correspondent aux mesures du moment afin de 
corriger les déséquilibres et atténuer les effets néfastes susceptibles d’entraver la croissance. À cet 
égard, nous voulons renforcer notre capacité analytique pour déterminer les effets 
macroéconomiques des diverses mesures et interventions destinées à favoriser la croissance 
économique. En continuant de travailler avec nos partenaires multilatéraux, et à la faveur de notre 
engagement croissant avec la Banque islamique de développement, notre gouvernement fonde de 
grands espoirs sur la réalisation pleine et entière de notre programme de développement.   

Monsieur le Président, 

Le Guyana a récemment adopté le cadre du partenariat public-privé, qui peut renforcer les 
ressources pour les investissements dans le secteur privé de manière prudente, efficace et effective. 
Ce cadre fournit une plateforme structurée pour les secteurs privés locaux et externes et l’interaction 
efficace avec le gouvernement avec pour objectif la réalisation du développement économique. 

L’agriculture continue de contribuer grandement à la croissance et à l’expansion de notre économie. 
À cet égard, le gouvernement a démultiplié la capacité solidaire de la Banque et a engagé la 
conception d’un projet de liaison inverse - qui est à un stade avancé - avec l’Institut de recherche et 
de développement agricole de Malaisie (MARDI). Ce projet permettra au Guyana de mettre à jour 
son savoir-faire et sa technologie dans le domaine de la production de riz. Il facilitera également 
l’introduction de nouvelles variétés de riz plus résilientes, augmentant ainsi les rendements à l’are. 
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À cet égard, je tiens à remercier la Banque et le gouvernement de Malaisie pour les efforts 
accomplis à l’heure actuelle pour assurer le succès de cette entreprise. 

Notre gouvernement continue à avoir une approche volontariste dans la promotion des produits 
agricoles, les nouvelles technologies et l’infrastructure d’appui, avec pour objectif suprême 
d’améliorer la production et la productivité nationales. Ces efforts permettront non seulement 
d’assurer la sécurité alimentaire, mais également de transformer de manière substantielle la gestion 
des coûts et la compétitivité de notre secteur agricole. Grâce au soutien continu de la Banque, en 
tant que mécanisme de financement et fournisseur de savoir-faire technique, nous sommes 
optimistes quant à la croissance du secteur. 

Monsieur le Président,  

Le développement du capital humain joue un rôle crucial dans la productivité et la croissance à long 
terme aux niveaux micro et macro de toute nation. En conséquence, notre gouvernement a, en 
partenariat avec la Banque, programmé un projet pour améliorer l’éducation nationale aux niveaux 
primaire et secondaire. Ce projet se fonde sur l’approche de l’éducation fondée sur l'investigation et 
la science. Il adoptera également le programme ‘expériences micro-scientifiques mondiales’ de 
l’Unesco et les ‘trousses de mathématiques’ qui a pour objectif d’intégrer les mathématiques à 
travers les cours de sciences. Cette entreprise améliorera le niveau des connaissances scientifiques 
et mathématiques parmi les enseignants et les élèves tout en favorisant la création d’un 
environnement axé sur les apprenants.  

Monsieur le Président,  

L’autre aspect critique du développement humain est la valorisation, le respect et la bienveillance 
envers les personnes âgées d’une nation. En 2017, le Guyana a parachevé et mis en œuvre les 
normes minimum relatives aux services d’accueil résidentiels des personnes âgées. Dans le même 
temps, la gouvernement a pris contact avec la Banque pour solliciter son appui dans la conception 
d’un projet qui modernisera et mettra de niveau l’établissement gériatrique The Palms. Ce projet 
devrait fournir les équipements et l’ameublement. Il permettra également l’amélioration de la 
fourniture des soins médicaux.  

Le gouvernement se félicite de ce projet avantageux, non seulement en raison de son impact et de 
ses effets socioéconomiques bénéfiques, mais aussi du fait qu’il fournit la preuve du partenariat 
effectif entre la Banque et notre pays. En effet, depuis la dernière fois où j’ai eu l’honneur de 
m’adresser à ce forum, nos relations ont connu de notables progrès. La Banque a organisé une 
mission de programmation en décembre 2017 durant laquelle un programme de travail pour la 
période triennale 2018-2020 a été formalisé. Des fonds et une assistance technique à hauteur de 900 
millions de dollars seront canalisés vers les domaines de développement importants, notamment 
l’infrastructure économique, le développement rural, le développement humain, les échanges et la 
compétitivité. 

  

 

 



 5 

 

Monsieur le Président,  

Je voudrais conclure mon intervention en réaffirmant la détermination de mon pays à renforcer la 
coopération avec la Banque et les autres pays membres. Bien évidemment, nos efforts conjoints 
peuvent grandement contribuer à la stabilité socioéconomique et à la prospérité du Guyana, ce qui 
profiterait également à l’ensemble de la région latino-américaine et des Caraïbes. Le Guyana 
demeure optimiste quant à son avenir et reconnaissant pour le soutien de la Banque. 

Je vous remercie !                                                


