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La transformation : voie de réalisation des ODD dans un monde en constante mutation 

Au nom d’Allah, Clément, Miséricordieux  

Excellence, M. le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Excellence, M. le Président de la Banque islamique de développement, 
Excellences les Gouverneurs, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 

Assalamou alaïkoum wa rahmatoullah wa barakatouh 

Introduction 

Louanges à Allah. Par la grâce d’Allah, le Tout-Puissant, nous voilà une fois de plus 
rassemblés à la présente 44ème réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque 
islamique de développement (BID), ici dans la ville de Marrakech, au Royaume du 
Maroc. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au Gouvernement du Royaume du 
Maroc pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qu'il a bien voulu réserver à la délégation 
malaisienne. 

Le thème de cette année, la transformation : voie de réalisation des ODD dans un 
monde en constante mutation, est, on ne peut plus, pertinent et opportun. Il vient en 
effet compléter les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, 
lesquels sont la continuité des Objectifs du Millénaire pour le développement et tiennent 
compte de nouveaux domaines, notamment les changements climatiques, l'égalité 
économique et l'innovation. 

La Malaisie se réjouit du Programme quinquennal du Président, qui s'inspire du Cadre 
stratégique décennal de la Banque et vise à rendre la BID plus compétitive. Ce 
programme, tout autant que ce cadre, sont déterminants dans la mesure où la Banque 
s'efforce d'aider ses pays membres qui sont peut-être en retard sur certains aspects 
des ODD. Le rapport 2018 des Nations Unies portant indice et tableaux de bord ODD 
montre qu'il y a des pays qui ne sont pas encore sur la bonne voie pour atteindre tous 
les objectifs d'ici 2030. Il s'agit notamment, dans ce cas de figure, d'éradiquer la 
pauvreté et la faim, de promouvoir l'éducation de qualité, la santé et le bien-être, 
d'assurer l'accès à l'eau propre et à l'assainissement, de même qu'à une énergie propre 
et abordable, mais aussi d'atteindre l'égalité des sexes. 

La Malaisie reconnaît le travail accompli par la BID pour aider les pays membres à 
honorer leurs engagements en matière de réalisation des ODD. Les opérations 
approuvées dans divers secteurs économiques en 2018 reflètent l'engagement du 
Groupe de la BID en faveur du développement économique et du progrès social des 
pays membres. La Malaisie tient également à féliciter la BID pour l'affectation en 2018 
d’une subvention de 26,13 millions USD au soutien de programmes stratégiques 
couvrant notamment la science et la technologie, les partenariats à flux inversés, et le 
renforcement des capacités des pays membres. 
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Je voudrais saisir cette occasion pour remercier S.E. Dr Bandar M. H. Hajjar et son 
équipe pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pour aider les pays membres à 
progresser alors que nous nous engageons sur la voie du développement et de la 
transformation dans ce paysage mondial de développement en mutation et évolution 
rapides. 

L’engagement continu de la Malaisie envers la BID 

Excellences, 

La Malaisie apprécie la relation étroite de travail qu'elle entretient avec la BID à laquelle 
elle demeure attachée. Nous espérons poursuivre nos futures opérations avec la BID et 
les pays membres. Nous saisissons cette opportunité pour exprimer nos remerciements 
à l'équipe du Bureau du Président - qu’Allah vous comble de ses rétributions - qui ne 
cesse de travailler avec nous pendant que nous nous employons, pour notre part, à 
renforcer la présence de la BID en Malaisie par l'intermédiaire du bureau régional de la 
BID à Kuala Lumpur. 

L'économie de la Malaisie 

L'économie malaisienne a enregistré une croissance de 4,7% ou 1,23 trillion MYR en 
2018, soutenue par une forte activité intérieure et une demande extérieure constante. 
Au cours du même exercice, la balance commerciale a bondi jusqu'à 120.5 milliards 
MYR (contre 98.5 milliards MYR en 2017), les exportations dépassant les importations. 
Sous l'impulsion de la demande soutenue sur les produits manufacturés, les 
exportations brutes ont augmenté de 6,8%, atteignant 998,3 milliards MYR en 2018. 
Quant aux importations brutes, et sous l'effet de la contraction des importations de 
biens intermédiaires et d'équipement, celles-ci ont progressé à un rythme modéré de 
4,9% pour atteindre 877,8 milliards MYR. L'économie malaisienne devrait poursuivre 
sur sa lancée, avec un PIB réel progressant de 4,9% en 2019. La croissance sera 
principalement motivée par la vigueur de la demande intérieure dans un secteur 
extérieur stable. 

La Malaisie est une petite économie ouverte. Aussi est-elle exposée à des incertitudes 
externes. Parmi les risques négatifs notables qui pèsent sur l'activité figure celui de la 
transition éventuelle vers des plateformes politiques autocentrées, le protectionnisme et 
la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, associés à un resserrement plus 
marqué des conditions financières mondiales, aux tensions géopolitiques accrues et au 
ralentissement économique régional. La Malaisie doit s'employer à atténuer les effets 
éventuels de ces risques. 

La Malaisie et les ODD sur le fond d’un monde en mutation rapide 

Excellences, 

Je voudrais me faire l'écho de la déclaration de notre Premier ministre lors de la 73ème 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018. Il a dit : « Il est nécessaire 
que le monde en développement adopte la voie des réformes, du renforcement des 
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capacités et de la diversification de l'économie ». Nous devons travailler ensemble pour 
faire face aux bouleversements économiques et sociaux auxquels nous sommes 
confrontés. 

La Malaisie continue de faire des progrès significatifs sur la voie de la réalisation du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l'ODD 1 - réduire 
la pauvreté - qui n'est plus que de 0,6% en 2018, alors qu'elle se chiffrait à 49% dans 
les années 1970. Ce changement remarquable a commencé avec la Nouvelle politique 
économique introduite en 1970 pour éradiquer la pauvreté et restructurer le déséquilibre 
social. Dans chaque plan quinquennal de développement successif, l'accent a été mis 
respectivement sur la croissance économique durable et la croissance avec une 
distribution équitable à toutes les couches de la société, ainsi que l'accès aux 
infrastructures de base, aux services publics, à l'éducation et aux services de santé, 
mais aussi à la préservation intégrée de l'environnement. 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 renforce notre détermination 
à poursuivre plus énergiquement le processus de développement durable. En fait, le 
développement durable demeure une partie intégrante du programme national de la 
Malaisie. C'est ainsi que le 11ème Plan quinquennal de développement de la Malaisie a 
été élaboré en accord avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
de sorte que nos stratégies et initiatives soutiennent la réalisation des ODD. Ce faisant, 
la Malaisie a aligné son 11ème Plan sur les principes des ODD, consacrant ainsi les 
ODD dans tous les aspects du développement du pays. 

La Malaisie reconnaît la nécessité de transformer et de recentrer ses priorités, étant 
donné les changements qui s'annoncent rapidement. A cette fin, le pays a procédé en 
2018 à la révision à mi-parcours de son 11ème Plan, mettant l'accent sur de nouvelles 
priorités. Ce document vise à réformer les politiques existantes, tout en prenant en 
considération les défis économiques actuels et les tendances mondiales. 

Reconnaissant la nécessité de répondre efficacement aux défis mondiaux, la Malaisie a 
identifié six piliers pour mettre le pays sur la bonne voie et atteindre ses objectifs. Ces 
piliers ont une nouvelle orientation en matière de développement, avec 19 domaines 
prioritaires et 66 stratégies, le tout est aligné sur la nouvelle orientation de la Malaisie 
visant à stimuler la croissance économique. Les six piliers sont : 

• Pilier I  Réformer la gouvernance en vue d'une plus grande transparence et 
d'une plus grande efficacité du service public 

• Pilier II  Favoriser le développement inclusif et le bien-être 

• Pilier III  Poursuivre un développement régional équilibré 

• Pilier IV  Renforcer le capital humain 

• Pilier V  Améliorer la durabilité environnementale grâce à la croissance 
verte 

• Pilier VI  Renforcer la croissance économique 

Pour résumer, on obtient 6 piliers avec les 5 acronymes en G suivants : Governance, 
Gini, Germination, Green, Growth 
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La Malaisie s'attend, à l'horizon 2020, à ce que « la dynamique de la croissance 
économique s'accélère, en stimulant les activités de sorte à remonter la chaîne de 
valeur et à promouvoir l'investissement privé. L'accent sera mis sur le renforcement des 
bases de l'économie afin de propulser la Malaisie et en faire une nation développée et 
inclusive, fondée sur l'innovation, la créativité et les activités à forte valeur ajoutée qui 
stimuleront la productivité ». 

L'accélération de l'innovation et l'adoption des technologies s'inscrivent parmi les 
domaines prioritaires, lesquels comprennent des stratégies telles que la mise à profit de 
la quatrième révolution industrielle, l'utilisation accrue des technologies, et 
l'harmonisation de la recherche et de l'innovation. La Malaisie a également lancé 
récemment « Industry4WRD », qui est la politique nationale de l'industrie 4.0. La 
Malaisie est fermement convaincue que cela « permettrait au secteur manufacturier de 
passer à l'industrie 4.0 et de contribuer, ce faisant, à la réalisation de l'engagement de 
la Malaisie envers les Objectifs onusiens de développement durable (ODD) ». 

Conclusion 

Nous espérons que l'expérience de la Malaisie en matière de mise en œuvre et de 
réalisation des ODD dans ce monde en développement et en évolution rapide sera un 
motif d'encouragement pour nos pays membres présents ici aujourd'hui. En continuant 
à travailler ensemble, grâce à la plateforme que la BID nous fournit, nous serons en 
mesure de réaliser le Programme de développement à l’horizon 2030. 

Au nom du Gouvernement malaisien, je voudrais exprimer notre gratitude à S.E. Dr 
Bandar M. H. Hajjar, à la Direction et au personnel de la BID pour les efforts qu'ils ne 
cessent de déployer pour assurer et l'organisation et le succès de cette réunion 
annuelle. Puissions-nous tous être guidés sur la voie bénie d'Allah, le Tout-Puissant, 
dans toutes nos entreprises futures. 

Wassalamou alaikoum warahmatullahi wabarakatouh 


