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Allocution du Gouverneur Suppléant de 

la BID pour Brunei Darussalam 
 
 
 

À l’occasion de la 44ème Réunion annuelle  
du Conseil des Gouverneurs de la BID 
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Version originale : anglais 

 

 

Au nom d’Allah, Clément, Miséricordieux  

 

Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,  
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Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de 

développement (BID),  

Excellences,  

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d'abord, au nom du Gouvernement de Sa Majesté le 

Sultan et Yang DiPertuan de Brunéi Darussalam, d’exprimer nos 

remerciements les plus sincères au Gouvernement et au peuple du 

Royaume du Maroc pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité. Je voudrais 

également remercier S.E. M. Bandar bin M. H. Hajjar, Président du 

Groupe de la BID et le Secrétariat de la Banque pour l'excellente 

organisation de la réunion. 

 

Monsieur le Président et chers Gouverneurs, 

 

L'environnement mondial est en constante évolution, en particulier en 

raison du rythme rapide du développement technologique. Les pays 

membres de la BID s'adaptent constamment à ces changements afin de 

saisir les vastes opportunités et de surmonter les défis qui s’y rapportent. 

Allah soit loué ! Grâce aux réformes profondes et d’envergure en cours 

mises en œuvre par la BID sous le leadership de S.E. le Président de la 

BID, cette institution continue de renforcer et d'améliorer sa capacité à 

répondre aux besoins économiques et de développement de ses pays 

membres. 

 

À cet égard, nous saluons ces efforts en cours et encourageons 

également la BID à poursuivre en particulier la mise en œuvre de 

réformes qui promeuvent une gouvernance forte et favorisent des 

systèmes efficaces dans tous les membres affiliés au Groupe de la BID, 

ce qui favorisera davantage le développement économique et le progrès 

social des communautés islamiques ainsi que l'amélioration du bien-être 

de l’oumma. Nous sommes convaincus que cela s’accorde avec l'essence 

du thème de cette année : « La transformation : voie de réalisation des 

ODD dans un monde en constante mutation ». Les ODD constituent un 

projet commun pour la prospérité et un avenir plus durable pour tous. 

 

Permettez-moi, M. le Président, de partager notre point de vue sur les 

principaux domaines d'intervention dans lesquels la BID peut aider les 

pays membres à atteindre non seulement les ODD, mais également la 

croissance et le développement durables à long terme. 

Premièrement, l’éducation de qualité et solide est essentielle à la 
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croissance et au développement à long terme. La qualité de la croissance 

et du développement est étroitement liée à la qualité de l'éducation de la 

population. Par conséquent, un système éducatif solide et pertinent 

permettra à la population d'acquérir les connaissances et les 

compétences nécessaires pour créer de nouveaux marchés, ouvrir de 

nouvelles perspectives, et élargir le vivier de talents, ce qui contribuera 

globalement à une croissance durable à long terme. 

 

Nous notons avec satisfaction que la BID et l'Académie mondiale des 

sciences (TWAS) ont lancé un programme de 2,5 millions USD pour 

renforcer les capacités scientifiques des pays en développement, 

promouvoir les sciences durables et soutenir les scientifiques réfugiés 

dans le cadre d'un programme phare qui vise à renforcer les capacités en 

sciences de la durabilité et à progresser vers la réalisation des ODD. 

 

Le Gouvernement de Brunéi Darussalam continue d'accorder la priorité et 

d'investir dans la création de ressources humaines compétentes et 

qualifiées capables de contribuer au développement économique du pays. 

En veillant à ce que notre système éducatif réponde à nos besoins actuels 

et futurs, nous examinons en permanence, entre autres, l'élaboration de 

normes en matière d'alphabétisation scientifique, numérique et financière ; 

améliorons les compétences et les capacités des enseignants, et 

encourageons le développement du leadership en milieu scolaire grâce à 

travers la mise en œuvre du programme Brunei Darussalam School 

Leadership, dont le but est d’assurer le suivi et la satisfaction des besoins 

en renforcement des capacités des futurs dirigeants ; rehaussons la 

qualité de enseignement et de l'apprentissage axés sur le 

perfectionnement professionnel au 21ème siècle, et de renforçons la 

connexion et les réseaux des technologies de l’information et de la 

communication dans nos établissements d’éducation.  

 

Deuxièmement, le renforcement et l'amélioration de la sécurité 

alimentaire. Une alimentation et des nutriments en quantité suffisante sont 

des conditions préalables à une vie saine et productive, alors que la 

malnutrition entrave le développement économique et augmente les coûts 

pour le gouvernement et la société. À cet égard, nous tenons à féliciter la 

BID pour le soutien qu'elle apporte à ses pays membres les plus 

vulnérables en matière de sécurité alimentaire, notamment en investissant 

en moyenne 1 milliard USD par an dans des projets et programmes 

agricoles et de développement rural. Nous aimerions également 

encourager la BID à examiner les moyens de promouvoir et d'encourager 

l'agriculture intelligente en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de la 
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production des produits agricoles. La BID pourrait également jouer un rôle 

vital en reliant/connectant les centres d’agriculture intelligente des pays 

membres et agir en plateforme dans laquelle les connaissances, les 

technologies et les savoir-faire les plus récents peuvent être partagés. 

 

Dans cet esprit, Brunéi Darussalam a créé Agri-Food Science and 

Technology Research Center (CrAFT), sous l'égide de l'Université des 

technologiques de Brunei (UTB). Le centre sert de plateforme pour la 

mise en réseau des chercheurs et la mise en commun des ressources des 

différentes écoles et facultés de l'université pour travailler sur des projets 

liés à la filière agroalimentaire. Le centre met l’accent sur les services de 

recherche et de développement pour améliorer la valeur, la productivité et 

la rentabilité des secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Il travaille en 

étroite collaboration avec les parties prenantes des secteurs public et 

privé de l'agroalimentaire et collabore avec les organisations locales et 

étrangères de recherche et de développement sur le développement des 

sciences et technologies. 

 

Enfin, la création d’opportunités de commerce et d'investissement entre 

les membres. La volatilité du commerce mondial souligne la nécessité 

pour l'Organisation de coopération islamique (OCI) de renforcer 

davantage la coopération en matière des échanges intra-OCI. Selon le 

rapport Perspectives 2017 de l'Organisation de la coopération islamique et 

commerciale des pays islamiques, le commerce intra-OCI affiche une 

tendance à la baisse. Le renforcement du commerce intra-OCI offre 

d'immenses opportunités à saisir. Par conséquent, nous devons continuer 

à faciliter les échanges commerciaux entre les pays dans lesquels la BID 

peut jouer un rôle important, en fournissant une assistance technique, en 

partageant les savoir-faire pertinents et en apportant un soutien financier. 

 

Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi de conclure en souhaitant plein succès à la Banque. 

Puissions-nous tous toujours rester sous la direction bénie d'Allah, le 

Tout-Puissant.  

 

Je vous remercie. 


