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Excellence, M. le Président du Conseil des Gouverneurs de la BID, 

Le Président de la BID, 

Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs Suppléants, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamu Alaikum, 

C’est pour moi un privilège et un honneur de me joindre à vous ce jour-ci. Au nom du 
Gouvernement du Pakistan, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au Gouvernement et 
au peuple de la République Tunisienne pour avoir abriter la 43è réunion annuelle du Conseil 
des Gouverneurs de la BID. Je reconnais et apprécie les excellents arrangements et l’hospitalité 
réservés aux délégations. Je me joins aux collègues Gouverneurs de la BID et aux autres 
collègues réunis ici pour faire l'éloge du leadership visionnaire de Son Excellence Dr Bandar 
Bin Mohamed Hajjar, Président de la BID. 

Monsieur le Président, 

Le thème de la Table Ronde d’aujourd’hui s’articule autour de : «un partenariat pour 
construire l'avenir que nous voulons: ce que l'expérience de la transformation 
économique des pays membres nous dit sur l'avenir» 

Nous devons adopter un indice de développement inclusif qui tient compte de la croissance, 
mesurée non seulement par le PIB par habitant, l'emploi et la productivité, mais aussi par 
plusieurs autres paramètres tels que: le niveau de pauvreté, l’espérance de vie, la dette publique, 
le revenu médian, l’inégalité dans la répartition de la richesse et l’intensité de carbone. L'indice 
tient compte également de l’investissement dans le capital humain, l'épuisement des ressources 
naturelles et les dommages causés par la pollution. Outre les problèmes créés par les 
phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, l'échec de l'atténuation et 
de l'adaptation au changement climatique et les crises de l'eau doivent être abordés sur le pied 
de guerre. 

LES REALISATIONS DU PAKISTAN 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Pakistan s'est débarrassé du terrorisme par le biais de la campagne antiterroriste dans la 
région du FATA. Maintenant, le gouvernement avec l'aide de son peuple s'engage à la 
continuité des réformes économiques sous la direction démocratique. Le Pakistan a mis en place 
un programme très complet de réformes économiques visant à stimuler la croissance 
économique, maintenir la stabilité des prix, fournir des emplois aux jeunes et reconstruire et 
développer les infrastructures clés du pays. 

Vision 2025 : 

Le Pakistan s'est engagé dans un plan à long terme visant à réaliser un progrès humain, social 
et économique équilibré dans l'ensemble du Pakistan. Il met l'accent sur la relance de la 
croissance, le renforcement des fondations de développement et l'atteinte du niveau d'un pays 



à revenu intermédiaire supérieur. La Vision 2025 consiste essentiellement à pousser le pays 
vers le leadership mondial, pour finalement atteindre le statut d'économie développée d'ici 
2047, le centenaire du Pakistan. 

Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC): 

Le Pakistan s'achemine vers l'intégration régionale pour exploiter le potentiel de son 
emplacement stratégique. Le Pakistan et la Chine travaillent sur le Corridor économique Chine-
Pakistan (CPEC), un cadre de connectivité régionale. Cela ne profitera pas seulement à la Chine 
et au Pakistan mais aura un impact positif dans la région, en particulier en Iran, en Afghanistan 
et dans les pays d'Asie centrale. Le CPEC est un voyage vers la régionalisation économique 
dans le monde globalisé. Par conséquent, c'est une occasion en or pour tous les pays membres 
de rejoindre la plate-forme CPEC pour obtenir des avantages potentiels de ce cadre «Game 
Changer». 

Partenariat pour le gouvernement ouvert (PGO) 

Nous nous réjouissons d'avoir rejoint volontairement l'initiative multilatérale PGO, une 
plateforme internationale engagée à rendre les gouvernements plus ouverts, plus responsables 
et plus réceptifs aux citoyens. L'élaboration d'un plan d'action national dans lequel le 
gouvernement, la société civile et le secteur privé identifieraient des engagements ambitieux et 
une feuille de route pour favoriser la transparence, la responsabilisation et la participation du 
public aux processus gouvernementaux constitue une exigence importante. L'approbation du 
Cabinet est attendue au projet du plan d'action national pour permettre au Pakistan de devenir 
membre à part entière.  

L’inclusion financière au Pakistan : 

En mai 2015, le Pakistan a lancé sa stratégie nationale d'inclusion financière pour atteindre ses 
objectifs d'inclusion financière. 

L'objectif du Pakistan est d'élargir l'accès financier à au moins 50% des adultes et d'augmenter 
le pourcentage de prêts aux PME d'ici 2020. 

Malgré la faible utilisation des instruments financiers numériques, le Pakistan est en tête en 
Asie du Sud en ce qui concerne l'argent mobile. 

Construire un avenir ensemble avec les secteurs public-privé et les engagements des 
organisations de la société civile (OSC) 

La coopération «public-privé» est un phénomène mondial connu, cependant le secteur privé 
doit initier un dialogue avec le gouvernement en matière d'élaboration des politiques et ensuite 
la préparation d'un cadre juridique suffisamment favorable pour que le secteur privé puisse 
finalement renforcer sa part dans le commerce mondial et, d'autre part, aider le gouvernement 
à améliorer son classement dans l'indice de développement inclusif. Pour répondre efficacement 
aux problèmes émergents, un troisième acteur doit être activement engagé avec la coopération 
publique-privée, à savoir les organisations de la société civile (OSC) qui ont un rôle majeur à 
jouer dans le développement des pays en développement. Leur contribution à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) peut être renforcée en renforçant le 
réseau complexe de relations en évolution entre le secteur privé, le secteur public et les OSC. 



Les pays membres de la Banque islamique de développement peuvent créer un centre / forum 
de développement pour le dialogue politique, l'échange de vues et d'expériences et pour lancer 
de nouvelles initiatives. Un tel forum peut promouvoir le dialogue entre les pays du Groupe de 
la BID et les pays non-membres ainsi que les acteurs du secteur privé et de la société civile. 

Le rôle des institutions de développement internationales et régionales comme la BID devient 
de plus en plus important pour aider les pays membres à réformer leurs structures de 
gouvernance et à croître et se développer de manière équitable et durable. Nous espérons 
également que dans sa transition vers la Vision 1440H, la Banque opérera sur la notion 
islamique de développement centrée sur le développement humain global. 

M. le Président, 

Je conclus en réaffirmant notre détermination à renforcer davantage la coopération étroite avec 
la BID et les autres pays membres. Inutile de dire que nos efforts conjoints peuvent contribuer 
grandement à la stabilité et à la prospérité dans notre région et dans le monde musulman. Nous 
apprécions beaucoup nos relations économiques étroites avec la BID et nous espérons que 
l'avenir sera témoin de la consolidation et du renforcement de ces relations fraternelles. 

Qu'Allah vous bénisse. 

 

 

 

     


