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Bismillahi arrahmani arrahim 

Excellence, M. le Président du Conseil des Gouverneurs, 

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

Messieurs les Gouverneurs, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamou alaykoum warahmatoullahi wabarakatouh 

INTRODUCTION 

1. Alhamdoulillah, par la grâce d’Allah soubhanahou wa ta’ala, nous voici réunis ici, dans cette 
belle cité de Tunis, en République Tunisienne, à l’occasion de la 43ème Réunion du Conseil des 
Gouverneurs de la BID. Au nom du gouvernement de la Malaisie, je voudrais exprimer ma 
gratitude la plus sincère au gouvernement et au peuple de la Tunisie pour le chaleureux accueil et 
la généreuse hospitalité réservés à la délégation malaisienne. 

2. Nous avons vu la BID se développer et accomplir sa mission en s'associant avec les pays 
membres pour réaliser leurs programmes de développement respectifs. Cela se reflète également 
dans le thème de cette année : Partenariat pour un développement durable - Travaillons ensemble 
pour piloter le développement humain, l’innovation et la transformation digitale. En tant que 
première institution multilatérale de développement parmi l'ensemble des nations islamiques, nous 
sommes fiers des différentes réalisations de la BID. Le total des approbations nettes, qui s'établit à 
9,8 milliards USD en 2017 et couvre 321 opérations dans divers secteurs économiques, reflète le 
sérieux du Groupe de la BID pour ce qui est de promouvoir le développement économique et le 
progrès social dans ses pays membres. 

3. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter personnellement SE Dr. Bandar M.H. Hajjar et 
son équipe pour le "Programme quinquennal du Président" (P5P), la nouvelle feuille de route qui 
a été mise en œuvre pour répondre à la rapidité de l'évolution et des mutations du développement 
mondial. J'aimerais également dire que j'approuve la nouvelle structure organisationnelle et la 
nouvelle équipe de gestion. Je souhaite plein succès à cette équipe, car elle conduit la BID vers de 
nouveaux sommets et vers une plus forte présence dans les pays membres. 

MALAISIE ET BID  

Excellences,  

4. La Malaisie entretient des relations de travail avec la BID depuis de longues années et espère 
continuer à œuvrer en étroite collaboration avec elle et avec les autres pays membres. Notre récent 
engagement comprend le Mémorandum d'accord 2016-2019 entre le gouvernement de la Malaisie 
et le G. BID, document qui reflète l'engagement indéfectible de mon pays dans les quatre domaines 
stratégiques de coopération, qui sont la Finance islamique, les Liens inverses, la Mobilisation de 
ressources et le Soutien au secteur du halal. La Malaisie espère également voir le Bureau régional 
de la BID en Malaisie (ROKL) devenir dans les années à venir un centre d'excellence, qui veille à 
la promotion du partage des connaissances et de la recherche dans le domaine de la finance 
islamique. Nous apprécions par ailleurs les récents efforts déployés par l'équipe du ROKL pour 
renforcer la coopération entre la Malaisie et les pays membres dans divers secteurs, notamment la 



coopération académique entre les universités, l'harmonisation des normes halal et le co-
hébergement de la convention internationale. 

ÉCONOMIE DE LA MALAISIE  

5. Selon le récent rapport du Fonds monétaire international, l'économie malaisienne a fait preuve 
de résilience ces dernières années en dépit des chocs externes, et continue d’afficher de bons 
résultats. Une progression a été enregistrée vers une situation de revenu élevé et d'inclusion 
améliorée. Le revenu médian des ménages a encore augmenté et le taux de pauvreté national, déjà 
faible, a reculé. La croissance du PIB réel a étonné par sa hausse en 2017, et a progressé de 5,9% 
pour l'année, tirée par la demande intérieure et par la solidité des exportations. La croissance devrait 
rester au-dessus du potentiel, avec 5,3%, en 2018 et converger vers son taux potentiel de près de 
5% à moyen terme. 

6. Des réformes budgétaires globales, notamment en matière de rationalisation des subventions et 
de mise en œuvre de la Taxe sur les produits et services (GST), une diversification accrue de la 
base du revenu et une amélioration des prestations du secteur public ont également contribué 
positivement à la résilience de notre économie. Par conséquent, nous n'avons jamais failli à nos 
objectifs budgétaires depuis 2010, et avons atteint le dernier objectif de déficit de 3% du PIB en 
2017. Ajouté à l'objectif de 2,8% de déficit budgétaire de 2018, ceci confirme notre engagement à 
la prudence financière et nous a valu des témoignages positifs de la part d'organismes multilatéraux 
et d'agences de notation.  

MALAISIE ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)  

Excellences,  

7. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de septembre 2015, l'Honorable Premier 
Ministre de la Malaisie a souligné l'engagement de notre pays à soutenir la mise en œuvre du 
Programme 2030 et la volonté de la nation d’œuvrer dans ce sens avec ses partenaires régionaux 
et internationaux. En conséquence, la Malaisie a établi la feuille de route nationale pour les ODD, 
qui définit les priorités et les plans d'action concernant la mise en œuvre du Programme 2030 et 
des ODD. Dans ce contexte, la Malaisie a adopté une approche progressive pour atteindre les buts 
et objectifs des ODD. 

8. Pour soutenir la mobilisation de ressources supplémentaires, nous explorons actuellement divers 
mécanismes, notamment la participation à des projets pilotes ou le lancement de projets tels que 
l'Initiative de financement de la biodiversité (BIOFIN) et la Réduction des émissions résultant de 
la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+). La Malaisie a besoin de l'expertise 
internationale, surtout dans les domaines connexes, et aimerait inviter des experts de pays membres 
pour lui apporter le partage de connaissances et le soutien nécessaires. 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN  

Excellences,  

9. Nous savons parfaitement que la mission de la BID est de promouvoir le développement humain 
global, en mettant l'accent sur des domaines prioritaires tels que la promotion de l'éducation, le 
capital humain étant en effet la ressource la plus importante pour le développement d'une nation. 
C'est dans cet esprit que la Malaisie, à travers son 11ème Plan (2016-2020), le plan de 
développement quinquennal du pays, concentre fortement ses efforts sur l'amélioration de la qualité 



de l'éducation et sur le renforcement des compétences des populations en intensifiant 
l'Enseignement technique et professionnel. 

10. Avec l'évolution de la technologie, le marché du travail a connu des changements importants à 
l'échelle mondiale au cours des dernières décennies, principalement dans les secteurs de la 
fabrication et de l'agriculture. De nombreux emplois considérés comme «chauds» en 2015 seront 
probablement beaucoup plus rares d'ici 2025. Pour suivre le rythme toujours plus rapide du 
changement, il est essentiel de bâtir une réserve de compétences durable qui évolue vers une nation 
à économie numérique avancée, à revenu élevé et inclusive. À cet égard, la Malaisie investit 
massivement dans la préparation, l'attraction et la rétention de compétences au moyen de plusieurs 
initiatives menées par divers ministères et agences. 

INNOVATION ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  

Excellences,  

11. Une question critique qui se pose dans le monde d'aujourd'hui est celle de savoir comment 
stimuler une croissance mondiale, durable et équitable. Dans le cadre de la mondialisation et de 
l'interdépendance, l'innovation et la technologie sont les principaux moteurs, qui joueront de toute 
évidence un rôle toujours plus important dans le développement et la réalisation d'une croissance 
durable. Dans ce contexte, la Malaisie salue les efforts de la BID et encourage ses initiatives, 
notamment la mise en place de la dernière initiative scientifique, technologique et d'innovation 
appelée Engage et la création du Fonds pour la Transformation STI pour soutenir les activités 
d'Engage. Nous applaudissons l'engagement de la Banque à apporter au Fonds une contribution de 
100 millions USD. 

12. La transformation numérique est un sujet étroitement lié à l'innovation. C'est dans ce contexte 
de développement rapide et complexe que nous sommes confrontés aux bouleversements de la 4ème 
révolution industrielle où la science, la technologie et l'innovation (STI) changeront très 
certainement notre paysage économique, beaucoup plus rapidement que prévu. Par conséquent, 
nous devons toujours rester unis en redoublant d'efforts pour maîtriser son impact de sorte à 
soutenir notre cadre socio-économique actuel.  

13. Dans le cas de la Malaisie, c'est lors du dépôt du budget 2018 que le gouvernement a annoncé 
la création du Futurise Centre, une plateforme conçue pour stimuler et accélérer l'innovation, le 
renforcement des capacités et la commercialisation des produits et inventions de demain. Ce Centre 
hébergera également le premier Laboratoire d'innovation technologique des Nations Unies en Asie 
du Sud-Est. La Malaisie a également adopté la transformation numérique, et souhaite partager son 
expérience dans ce domaine, dans l'espoir d'aider les autres à son tour.  

14. Notre programme national de transformation numérique a été principalement induit par les 
efforts déployés pour faire de la nation un producteur de produits et services de TIC spécialisés. 
Nous nous concentrons sur cinq domaines en particulier : l'Internet des objets (IOT), Big Data 
Analytics (BDA), le Cloud, le Commerce électronique et les Jeux. Nous pensons que ces créneaux 
correspondent bien au potentiel de l'offre et de la demande, ainsi qu'aux points forts de la Malaisie. 

15. La Malaisie s'est engagée à adopter une approche «inclusive» pour bâtir l'économie numérique 
sous la bannière «Humaniser l'économie numérique» au moyen de programmes tels que eRezeki 
et eUsahawan. Le programme eUsahawan a été lancé en 2015, dans le but d'encourager les micro-
entrepreneurs et les étudiants des instituts d'Enseignement et formation techniques et 
professionnels (TVET) et des instituts d'Enseignement supérieur (IHL) à maximiser les 



opportunités d'affaires à travers des plateformes numériques. Dans le même temps, le programme 
eRezeki met l'accent sur la foule-traitance pour aider le groupe de revenu B40 en lui permettant de 
se connecter aux opportunités numériques. Le programme a réussi à relever le niveau de revenu 
des participants et à créer plus d'opportunités d'emplois axés sur le numérique par l'intermédiaire 
de 10 centres et 336 représentants à l'échelle nationale. 

CONCLUSION  

16. Nous souhaitons vivement que l'expérience de la Malaisie dans ces domaines serve 
d'encouragement et de motivation aux pays membres qui sont ici aujourd'hui, au moment où nous 
travaillons ensemble pour le développement humain, l'innovation et la transformation numérique. 
Ensemble, nous pouvons favoriser les partenariats en œuvrant à la réalisation du Programme 2030. 

17. Pour terminer, je voudrais, au nom du gouvernement malaisien, exprimer mes sincères 
remerciements à SE Dr. Bandar Mohamed Hamza Hajjar, ainsi qu'à la Direction et au personnel de 
la BID, pour les efforts inlassables qu'ils fournissent pour l'organisation de cette Réunion annuelle. 
Nous souhaitons plein succès à la Banque dans la poursuite de ses objectifs. Puisse chacun d'entre 
nous être béni et guidé par Allah subhanahou wa ta'ala dans toutes les actions futures qu'il 
entreprendra. 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh  


