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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs de la Banque,  

Monsieurs les gouverneurs et les gouverneurs suppléants, 

Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, le Docteur 

Bandar Hajjar, 

As salamualaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, 

Permettez-moi d’exprimer, au nom du Gouvernement de la République de Kirghizstan, notre 

gratitude à la République de Tunisie et à la Banque islamique de développement pour leur 

chaleureuse hospitalité et l’excellente manière dont notre activité d’aujourd’hui a été 

organisée. 

Le Gouvernement de la République de Kirghizstan attache une importance spéciale à la 

coopération avec la Banque islamique de développement. Les projets réalisés en collaboration 

avec la Banque apportent une contribution tangible et positive dans le développement de 

l’infrastructure et l’amélioration de la qualité de vie de la population de notre pays. Nous 

apprécions la coopération avec la Banque et jugeons qu’elle est efficace et bénéfique du point 

de vue des résultats obtenus. 

À cet égard, nous exprimons notre intérêt à la poursuite de la coopération active avec la 

Banque islamique de développement ainsi qu’avec d’autres membres du Groupe arabe de 

coordination. 

Je souhaiterais profiter de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance à la Banque 

islamique de développement pour sa participation active aux tables rondes organisées à 

Bichkek en 2009, 2014 et 2017, et pour sa coordination de l’organisation de celles-ci en 

collaboration avec le Groupe arabe de coordination. 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais m’arrêter séparément sur des orientations importantes, et, à notre avis 

prometteuses, de la coopération avec la Banque islamique de développement, dont les 

résultats pourraient être utiles non seulement au Kirghizstan mais dans tous les pays membres 

de la Banque islamique de développement. 
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Partant des priorités du développement national, le Kirghizstan confirme sa disponibilité pour 

continuer la coopération dans la mise en œuvre des principes islamiques en matière de 

relations mutuelles dans la sphère économique au Kirghizstan. 

Il est nécessaire pour le Kirghizstan de stimuler la croissance de son produit intérieur brut par 

la diversification de l’économie au moyen de l’augmentation de l’export des produits 

nationaux et de l’attraction des investissements supplémentaires. 

La construction d’une économie islamique sert comme un mécanisme important pour la 

réalisation de cet objectif. Nous sommes prêts à nous concentrer sur le développement d’une 

économie islamique, et avons pris des mesures concrètes dans cette direction. 

Aujourd’hui, tous les préalables nécessaires pour la mise en œuvre des principes islamiques 

de financement sont réunis dans la République du Kirghizstan : on a établi la base normative 

et juridique pertinente, y compris par la réalisation d’une émission de titres de valeur 

islamiques convertibles (soukouk). Nous comptons bénéficier d’une coopération fructueuse 

avec la Banque islamique de développement dans notre marche en cette direction. 

À présent, le domaine de coopération avec la Banque islamique de développement qui connait 

le plus de réussite est celui des transports. 

Aujourd’hui, nous menons à bien activement des projets de reconstruction d’autoroutes au 

Kirghizstan, qui font partie du système de transport international. 

Étant donné que le Kirghizstan est un pays en développement, enclavé par rapport à la mer, 

l’action dans ce secteur est d’une importance primordiale pour notre pays, y compris du point 

de vue de lutte contre la pauvreté. 

Par exemple, la réhabilitation de la route « Bichkek-Torougarte », qui va jusqu’à la frontière 

occidentale de la Chine, résout une série de problèmes – la mise en lumière du potentiel de 

Kirghizstan comme pays de transit, la stimulation du commerce extérieur et l’augmentation 

du flux touristique par la Grande Route de la Soie. 

En somme, il nous faut continuer à promouvoir la création des conditions propices pour le 

développement de l’infrastructure des transports et du fret international par le truchement de 

la réalisation de projets idoines. 
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Mesdames, Messieurs, 

La République de Kirghizstan dispose de ressources d’eau importantes dont l’utilisateur 

principal est l’agriculture – le secteur agraire de l’économie compte pour plus de 90% de 

l’utilisation de l’eau. 

Il y a dans notre pays quelque 3000 fleuves et rivières, dont seulement 20% sont exploités. 

Aussi y a-t-il des possibilités pour une augmentation importante de la superficie des terres 

irriguées. 

À cet égard, le développement de l’irrigation représente aussi un domaine prometteur de la 

coopération avec la Banque islamique de développement qui aurait un grand effet 

multiplicateur – c’est, entre autres, une solution pour les questions de la sécurité alimentaire, 

la lutte contre la pauvreté et l’exode de la population rurale. 

La bonne réalisation de projets dans ce domaine aura un effet social positif tangible et une 

grande importance. 

D’autres domaines de coopération qui ne sont pas moins importants pourraient être la 

fourniture à la population d’eau potable propre, ce qui est un gage d’une nation en bonne 

santé. Nous avons l’intention de garantir à la population l’accès maximal aux services de 

fourniture d’eau, et à ce sujet nous comptons aussi sur la Banque islamique de développement 

comme grand partenaire. 

La dernier sujet de coopération que j’aurais aimé aborder dans ma déclaration est le projet 

« Taza koom ». 

« Taza koom » est un programme de transformation numérique du pays, que notre 

gouvernement a mis au point. 

L’objectif de ce programme est la construction d’un État ouvert et transparent, qui sert 

l’Homme : qui place au centre de ses préoccupations la vie de l’Homme, ses droits, sa liberté, 

sa santé, son éducation, le prélèvement de sa qualité de vie, ainsi que l’amélioration de 

l’environnement des affaires. 

C’est un projet national grandiose. On ne saurait surestimer l’importance, pour sa mise en 

œuvre, de la collaboration de la Banque islamique de développement, notre partenaire ancien 

et fidèle. 
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Mesdames et Messieurs, 

La Banque islamique de développement est devenue l’une des institutions financières 

internationales les plus importantes dans le monde, ce qui est confirmé par les notes les plus 

élevées que lui accordent les agences de classification les plus en vue, ainsi que par la 

reconnaissance mondiale et le respect dont elle bénéficie auprès de toute la communauté 

internationale. 

Pour que la Banque islamique de développement prenne un essor plus grand encore, la 

République de Kirghizstan se félicite de l’ouverture de nouveaux bureaux de la Banque dans 

ses pays membres et soutient la poursuite de l’expansion de sa présence dans notre pays. 

Nous sommes convaincus que cela se reflètera d’une manière positive sur notre coopération, 

ainsi que sur la qualité et la vitesse de la réalisation des projets. Le gouvernement de 

Kirghizstan se tient disponible pour apporter tout son soutien dans l’ouverture de la 

représentation de la Banque islamique de développent dans la République de Kirghizstan. 

En conclusion, permettez-moi de souhaiter le plein succès des travaux de notre réunion 

d’aujourd’hui. 

Je suis sûr que nos pays ont un grand potentiel et de bonnes perspectives. 

Merci de votre attention. 


