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Allocution du Gouverneur de la BID 

Pour l’Indonésie  
 

 

A l’occasion de la 44ème Réunion annuelle  

du Conseil des Gouverneur de la BID 

Marrakech – Royaume du Maroc  

29 radjab – 1er chaâbane 1440 (5-6 avril 2019) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version originale : anglais  

 

 

Assalamou alaikoum warahmatullahi wabarakatouh 

 

Je voudrais axer ma déclaration sur plusieurs points essentiels, dans l’optique d’un 

renforcement du  rôle de la BID pour lui permettre d’être toujours utile à ses pays 
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membres - grâce à la discipline financière, l’efficience opérationnelle et l'efficacité du 

développement - face aux défis économiques mondiaux actuels et futurs. 

 

Défis économiques mondiaux et réforme interne de la BID 

Les prévisions de croissance mondiale pour 2019 et 2020 ont déjà été révisées à la 

baisse en raison du ralentissement du commerce international et de l'activité 

manufacturière, des tensions commerciales persistantes et des pressions sur les 

marchés financiers dans certains grands marchés émergents. Un retrait sans accord 

du Royaume-Uni de l'Union européenne et un ralentissement plus marqué que prévu 

en Chine pourraient aggraver davantage le sentiment de risque avec des répercussions 

négatives sur la croissance, notamment en raison du niveau élevé de la dette publique 

et privée. En outre, nous ne devons pas sous-estimer les incidences socioéconomiques 

des changements climatiques, des catastrophes naturelles et de l'automatisation 

technologique. 

 

Face à ces défis, les décideurs des pays en développement doivent reconstituer des 

mécanismes régulateurs et accélérer les réformes nécessaires pour favoriser une 

croissance plus forte. Il s’y ajoute que la transparence des politiques économiques dans 

les pays développés demeure très importante, car tout changement de politique dans 

ces pays a des répercussions sur l'économie mondiale. Pour sa part, en tant que 

banque multilatérale de développement, la BID devrait être un partenaire au 

développement efficace à même de répertorier les domaines dans lesquels ses pays 

membres peuvent apporter davantage leur contribution. 

 

Nous nous félicitons de la réforme interne en cours à la BID pour améliorer son 

fonctionnement et lui permettre de rester en phase avec les besoins de ses pays 

membres. Cette réforme interne a permis à la Banque de faire face efficacement à 

l'évolution des besoins mondiaux. Nous constatons un effort réel de rationalisation de 

la bureaucratie, d'amélioration de la gouvernance et de l'efficacité opérationnelle, de 

renforcement de la discipline financière et d'amélioration de l'efficacité du 

développement. 

Cette réforme bien menée devrait permettre à la BID d’apporter une valeur ajoutée à 

ses pays membres, en conjuguant financement, connaissances et partenariats. La BID 

devrait continuer à jouer son rôle de bailleur fiable et de catalyseur du financement. En 

tant que fournisseur de connaissances, elle devrait se focaliser sur la valeur pratique 

qui correspond aux conditions et à la sagesse locales, recenser les enseignements et 

reproduire les bonnes pratiques. En tant que mobilisatrice de partenariats, elle devrait 

promouvoir le dialogue et la collaboration entre les divers partenaires et chercher à 

optimiser l'impact du système des institutions financières internationales dans son 

ensemble. 
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La BID a identifié des domaines clé tels que la STI (science, technologie et innovation), 

le capital humain, les infrastructures et la stabilité macroéconomique pour atteindre la 

croissance économique souhaitée et accroître la productivité. En outre, ces domaines 

sont devenus pour elle la référence pour se mettre sur la bonne voie et devenir un 

partenaire de développement efficace pour ses pays membres. Ce sont là des priorités 

correctes qui doivent être mises en œuvre efficacement. 

 

Discipline financière  

Nous savons que depuis plusieurs années, la BID subit des pressions financières et 

qu'elle pourrait devoir faire face à la perspective d'une révision à la baisse de sa 

prestigieuse cote de crédit « AAA ». Par conséquent, elle devrait continuer à trouver 

des moyens d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix. 

 

La Banque doit préserver sa discipline financière pour rester solide et efficace. La 

résilience institutionnelle commence par une solide base de capital, mais elle doit aussi 

être maintenue grâce à des décisions d'investissement judicieuses et une gestion 

financière prudente. Par conséquent, nous exhortons la Direction à gérer les ressources 

de la BID avec prudence et à veiller à ce que ses futurs efforts puissent être soutenus 

par une croissance organique de la base de capital, grâce aux bénéfices non distribués 

générés par ses activités. 

 

Il est essentiel que la BID dispose d’une base de capital solide dans le contexte des 

mutations du paysage financier mondial, et pour répondre aux attentes et besoins des 

pays membres. Elle devrait également se donner les moyens d'obliger les pays 

membres à respecter les accords de participation au capital, faute de quoi, la possibilité 

doit être donnée à ceux qui le désirent de participer à une augmentation spéciale du 

capital. Une telle augmentation du capital pourrait être l'une des solutions appropriées 

pour renforcer la base de capital de la BID. En outre, il est essentiel que la Banque 

tienne compte de la volonté des pays membres d'augmenter leur niveau de participation 

pour mobiliser le capital additionnel dont elle a besoin. 

 

Elle devrait affiner ses types de prêts pour renforcer sa viabilité à long terme et se 

focaliser davantage sur les besoins de ses membres les plus pauvres, ainsi que les 

potentialités offertes par ses pays membres.  

 

Efficience opérationnelle 

La réalisation des objectifs de développement durable exige une transformation 

économique à grande échelle, ce qui nécessite des investissements importants qui ne 

peuvent être faits par un seul gouvernement ou une seule institution multilatérale.  
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Cependant, nous sommes conscients que la viabilité à long terme de la BID a été mise 

en péril par des lacunes opérationnelles. Nous l’encourageons à continuer d'étudier les 

mesures à prendre pour améliorer davantage l'efficience et l'efficacité opérationnelles. 

Ainsi, elle devrait toujours innover et améliorer significativement son efficacité 

opérationnelle, notamment en ce qui concerne l'exécution des projets qu’elle finance. 

Les conditions de validation et d’exécution doivent être relevées puisqu’elles entraînent 

des coûts financiers importants pour la BID. 

 

Nous nous réjouissons vivement de l'initiative de transformation financière prise par la 

BID, notamment son engagement à jouer non seulement un rôle de pourvoyeur de 

financement au niveau du bilan, mais aussi celui de vecteur du développement et de 

créateur de marchés. Ainsi, elle devrait renforcer ses principaux avantages 

concurrentiels afin de créer une capacité opérationnelle crédible et efficace qui puisse 

entraîner les acteurs du développement dans son sillage. 

 

En phase avec le programme de développement de la finance islamique lancé par la 

BID, l'Indonésie continue d’enregistrer progressivement des résultats, comme en 

témoigne le développement du secteur bancaire islamique, des marchés financiers 

islamiques (en particulier celui des soukouk) et des institutions financières non 

bancaires islamiques. De plus, la coordination se renforce avec un Comité national sur 

la finance islamique (KNKS) dirigé directement par le Président de l'Indonésie. Nous 

entendons aussi développer non seulement l'économie islamique - notamment les 

secteurs commerciaux islamiques - mais aussi les secteurs sociaux islamiques tels que 

le waqf, la zakah, les fonds du hadj, l'enseignement islamique et les industries halal. 

 

La BID gagnerait à toujours améliorer sa capacité de réaction face aux exigences de 

ses pays membres, et nous appuyons l'initiative et l'engagement qu’elle a pris d'opérer 

une plus grande décentralisation géographique et fonctionnelle. Nous appuyons la 

rationalisation d’une bureaucratie compliquée, qui constitue un obstacle au progrès, 

inhibe la capacité de l'organisation à fonctionner et induit des coûts inutiles. Cette 

initiative doit être prise au sérieux dans le cadre de la réforme, si l’on sait qu’au niveau 

technique et dans l’exécution par exemple, les centres régionaux et les bureaux portails 

doivent avoir l’aval du Siège, ce qui implique un processus inefficace et fastidieux. 

 

Pour une meilleure efficacité opérationnelle, le Groupe de la BID devrait également 

revoir et améliorer la coordination entre ses entités affiliées comme la SIFC, la SID, la 

SIACE et l'IIRF, qui doivent être complémentaires pour produire de meilleurs résultats 

opérationnels.  

 



5 
 

S’agissant des perspectives, nous sommes en phase avec la Banque par rapport à 

l’augmentation prévue des investissements dans les systèmes de technologie de 

l'information pour tous les processus opérationnels, afin d'améliorer l’efficience. Nous 

invitons également la Banque à affiner ses pratiques en matière de ressources 

humaines et à améliorer son système de gestion du rendement pour encourager les 

employés les plus performants et se séparer de ceux qui sont les moins productifs. 

Nous soulignons l'importance des pratiques de recrutement ouvertes, transparentes, 

intégrant une perspective sexospécifique et fondées sur le mérite, dont la BID a besoin 

pour attirer un personnel hautement qualifié et compétent. 

 

Efficacité du développement 

Nous nous félicitons de l'introduction de nouveaux produits financiers et de nouvelles 

modalités de financement, et nous réjouissons de la revue périodique des instruments 

de la BID, pour veiller à ce qu’elle réponde aux exigences des emprunteurs. Nous nous 

félicitons également de la création du Département de l'évaluation des opérations qui 

examine les opérations de la Banque afin d'améliorer l'efficacité et l'impact des 

interventions en matière de développement. Ce Département devrait être en mesure 

d'encourager le Groupe de la BID à devenir une organisation de classe mondiale qui 

améliore constamment ses opérations en tirant les enseignements des résultats des 

évaluations pour améliorer l'efficacité de ses interventions pour le développement. 

 

Par ailleurs, en raison de sa capacité financière limitée et de son programme de 

développement ambitieux, nous exhortons la Banque à étudier les voies et moyens de 

soutenir le secteur privé. Elle devrait pouvoir être un catalyseur efficace pour les fonds 

du secteur privé et les canaliser vers des projets. Le secteur privé peut jouer un rôle 

plus important dans l’agenda du développement car il mobilise des ressources pour le 

développement, crée des emplois et contribue à stimuler l'innovation et l'efficacité dans 

les pays membres. Des ressources privées seront également nécessaires pour combler 

les énormes besoins de financement à long terme des infrastructures. Ainsi, le 

développement du secteur privé devrait jouer un rôle plus important dans les opérations 

de la BID qui pourrait ainsi lever des fonds plus importants. La mobilisation de fonds 

auprès de ce secteur peut permettre d’améliorer l'efficacité de la Banque dans 

l’accompagnement de ses pays membres, grâce aux connaissances et à l'expertise 

dont elle dispose. 

 

Nous en appelons également à une collaboration plus étroite avec la BID pour accélérer 

le développement économique islamique de l’Indonésie qui fait partie des pays 

comptant la plus grande population musulmane au monde. En particulier, nous 

souhaiterions que la BID nous accompagne dans notre volonté de créer  une chaîne de 
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valeur halal mondiale, en développant l'économie islamique et en particulier les 

industries halal.  

 

Pour conclure, permettez-moi de réitérer notre reconnaissance au Groupe de la BID 

pour ses efforts inlassables et son engagement à soutenir le développement dans le 

monde musulman. 

 

Je vous remercie. 

 

Wassalamou alaikoum warahmatullahi wabarakatouh 

 


