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Excellences, 
Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs de la BID, 
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 
Monsieur le Président de la Banque islamique de développement, 
Mesdames et Messieurs, 

Assalamou alaikoum 

C’est pour moi un insigne honneur de m'adresser à cette auguste assemblée. Permettez-
moi, au nom du Gouvernement du Pakistan, d'exprimer ma profonde gratitude à la Banque 
islamique de développement et au Royaume du Maroc pour avoir accueilli la 44ème réunion 
annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID. 

Monsieur le Président, 

Le thème de la présente réunion annuelle est : « La transformation : voie de réalisation 
des ODD dans un monde en constante mutation ». 

Dix-sept objectifs. Cent soixante-neuf cibles. Une population de plus de sept milliards 
d'habitants. Une seule date limite. Il s'agit en résumé des Objectifs de développement 
durable (ODD). 

Les ODD couvrent un large éventail de problématiques liées au développement durable, 
notamment l'éradication de la pauvreté et de la faim, l'amélioration de la santé et de 
l'éducation, le développement durable des villes, la lutte contre les changements 
climatiques et la préservation des océans et des forêts. Ils constituent un véritable pas en 
avant. Pour que le développement soit inclusif et juste, et pour que la communauté 
internationale soit résolue à ne laisser personne sur le bord de la route d'ici à 2030, il doit 
être fortement ancré dans les droits humains. Sept cibles des ODD concernent 
explicitement les personnes handicapées ; six autres cibles concernent les personnes en 
situation de vulnérabilité, tandis que sept autres cibles sont universelles et deux 
concernent la non-discrimination. Les inégalités ne se mesurent pas seulement en termes 
de croissance. Il s’agit de veiller à ce que les personnes les plus exclues puissent exercer 
leurs droits humains. Les ODD couvrent intégralement cette problématique. 

Au Pakistan, les ODD ont fait l'objet d'examens contradictoires. Les sceptiques affirment 
que si le pays ne pouvait pas atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) et leurs 40 cibles, la réalisation des ODD et leurs 169 cibles ne saurait être réaliste 
non plus. Selon eux, les pays en développement devraient au contraire identifier des 
objectifs en fonction de leurs ressources et essayer de les atteindre. De plus, le 
financement de ces dix-sept objectifs est un enjeu majeur pour les pays en développement 
comme le Pakistan. Le manque de coordination, le clivage entre différents ministères et 
la faible capacité des institutions de l'État sont de sérieux obstacles à la réalisation des 
ODD. 

Toutefois, le Pakistan a accordé la plus haute priorité à la réalisation des objectifs qui lui 
permettront d’être au rang des pays à revenus moyens supérieurs d'ici 2030. 
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Monsieur le Président, 

Le Pakistan a connu un retour triomphal à la démocratie. Les nouveaux gouvernements 
aux niveaux national et infranational qui sont entrés en fonction en août 2018 après les 
élections législatives de 2018 ont suscité l'espoir, l'attente et le dynamisme économique 
dans le pays. Ils se concentrent sur le progrès économique et social pour renforcer 
l'économie et améliorer son caractère inclusif. 

Le nouveau gouvernement a adopté des stratégies pour relever les défis 
macroéconomiques du pays. Le gouvernement en place en est à sa première année. Il a 
lancé un programme de réformes dans le secteur économique et financier qui tourne 
autour des axes suivants : (i) la restructuration des entreprises du secteur public (ii) la 
réformes du secteur de l'électricité (iii) la stratégie de gestion de la dette (iv) les mesures 
d'austérité budgétaire visant à réduire le déficit budgétaire ; (v) la politique monétaire 
rigoureuse pour maîtriser l'inflation ; (vi) la constitution de réserves de change pour 
stabiliser le taux de change ; (vii) la promotion des exportations ; (viii) les incitations au 
transfert de fonds de l'étranger ; (ix) la promotion de la croissance et l’augmentation des 
recettes intérieures ; (x) la rationalisation du régime des subventions pour réduire la 
pression budgétaire ; et (xi) l’administration fiscale et la réforme politique pour mobiliser 
des ressources intérieures. 

Monsieur le Président, 

Désormais, la croissance de l'agriculture et de l'industrie est repartie de plus belle. La 
performance du budget s'améliore également, avec un déficit ramené de 8,8% à 6% 
depuis l’arrivée du gouvernement en place. Cela a été possible grâce aux mesures 
d’austérité (notamment sur les dépenses) et à l'excellente performance du recouvrement 
des recettes, qui a enregistré une augmentation de 13.5% au cours des sept premiers 
mois du gouvernement actuel. Sur le plan extérieur, les exportations ont maintenu une 
croissance positive, tandis que les transferts vers le pays pourraient atteindre un niveau 
record de 22 milliards USD au cours de l'exercice 2018-2019. 

Pour accélérer davantage la croissance, nous avons annoncé dans le dernier budget un 
certain nombre d'initiatives visant à stimuler la croissance dans les secteurs de 
l'agriculture, du textile, du logement et des technologies de l'information. 

En ce qui concerne la sécurité sociale, nous avons alloué 900 millions USD pour l'année 
2019 sous forme de subventions en espèces à 5,7 millions de foyers ainsi que pour 
d'autres programmes ne prévoyant pas des fonds en espèces. Nous sommes fiers qu'en 
plus de cela, et grâce à l'Initiative de sécurité sociale, 6 millions de familles vivant en 
dessous du seuil de pauvreté recevront des services de soins de santé en intérieur d'une 
valeur allant jusqu’à 5.180 USD par famille. 

Le gouvernement a la forte volonté et l’engagement politique pour accélérer le rythme des 
réformes au Pakistan. Nous attendons également de la communauté internationale du 
développement qu’elle intensifie son soutien au nouveau gouvernement en entreprenant 
des investissements indispensables dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et 
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du développement social. Ces investissements, garantis par des réformes audacieuses 
de l’économie et de la gouvernance menées par le Pakistan, apporteront une croissance 
et une prospérité durables au pays. À cet égard, le Pakistan a toujours considéré la BID 
comme un partenaire de développement de tout premier ordre, à la fois digne de confiance 
et fiable. 

Monsieur le Président, 

Dans un monde en rapide évolution, où les économies peuvent tirer d'immenses bénéfices 
du rééquilibrage de la croissance mondiale grâce à une intégration toujours plus poussée 
et à une prospérité partagée entre les pays en développement, nous devons constamment 
suivre les progrès du monde islamique. La situation actuelle pose un certain nombre de 
défis. Bien que représentant 22,8% de la population mondiale, les pays membres de l'OCI 
ne produisent que 10,9% du PIB mondial total. Selon les prévisions économiques 
disponibles, cette part n’est pas partie pour progresser sensiblement à court terme. 
D'autre part, la part des pays de l'OCI dans le PIB total du groupe des pays en 
développement a diminué davantage et se situe actuellement à 22,2%. En outre, les 
disparités économiques entre les pays musulmans se reflètent également dans le fait que 
seulement 10 pays produisent 73,4% de la production totale des pays de l'OCI. Un autre 
exemple de ces disparités est que le niveau de production par habitant dans l'un des pays 
membres les plus riches est 18,7 fois supérieur à celui de la moyenne des pays de l'OCI. 

Monsieur le Président, 

Pour améliorer la situation actuelle, il faut une croissance plus rapide et une meilleure 
intégration dans le monde islamique grâce aux flux de capitaux ; le commerce et 
l'investissement seront également nécessaires. Les défis du développement devront être 
transformés en opportunités grâce à la coopération économique, au progrès 
technologique et à la recherche pour intervenir sur des marchés compétitifs et 
sophistiqués. 

Le rôle de la BID devient de plus en plus important pour aller de l'avant et aider les pays 
membres à réformer leurs structures de gouvernance, à éliminer les disparités 
structurelles par la croissance et le développement d'une manière équitable et durable. 
Cela implique également que la Direction de la BID doit tenir compte des réalités 
économiques mondiales contemporaines si elle veut rester aussi efficace dans l'avenir 
qu'elle l'a prouvé ces derniers temps. Nous sommes convaincus que, dans la foulée de la 
vision 1440 de la BID, la Banque deviendra une institution de développement de classe 
mondiale, inspirée des principes islamiques et dotée de la capacité de transformer 
positivement le niveau de développement du monde islamique. Dans le cadre de sa 
transition vers la vision 1440, la Banque doit agir en suivant le principe islamique de 
développement qui est beaucoup plus large et qui est centré sur le développement global 
des pays membres et de leur population. 

Monsieur le Président, 
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Compte tenu des défis économiques actuels, il est essentiel que les institutions de 
développement telles que la BID ne se contentent pas de fournir des flux financiers accrus, 
mais qu'elles fournissent également les conseils politiques nécessaires aux pays 
membres afin de prévenir les déséquilibres potentiellement déstabilisateurs à l'avenir. 
L'augmentation des flux financiers aiderait les pays membres à poursuivre la reprise 
économique et à maintenir le niveau requis de dépenses dans les secteurs sociaux. En 
outre, la BID devrait jouer un rôle de catalyseur dans la promotion des flux 
d'investissement entre les pays membres, en plus de favoriser les liens commerciaux et 
de réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. 

Nous apprécions à leur juste valeur les efforts déployés par la BID pour soutenir 
généreusement le Pakistan dans ses efforts visant à mettre l'économie sur une trajectoire 
de croissance élevée, en apportant les changements structurels nécessaires à une 
croissance soutenue et inclusive. Je tiens à exprimer la profonde gratitude du 
Gouvernement pakistanais pour le soutien que la BID apporte à mon pays en général, 
dans le secteur de l'énergie et en particulier, pour l'éradication de la menace de la 
poliomyélite. La BID nous a accordé un soutien généreux en temps opportun. 

Monsieur le Président, 

Je conclurai mon propos en réaffirmant notre détermination à renforcer encore davantage 
la coopération étroite avec la BID et les autres pays membres. Nos efforts conjoints 
peuvent grandement contribuer à la prospérité et à la paix dans le monde musulman. Nous 
apprécions grandement nos relations économiques étroites avec la BID et espérons qu’à 
l'avenir, nous assisterons à une nouvelle consolidation de ces relations et au renforcement 
du soutien de la Banque à d'importantes initiatives au Pakistan. 

Que la bénédiction d'Allah soit sur nous tous. 


