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Je tiens tout d’abord à exprimer mes remerciements à S.E. le Président du Groupe de
la Banque islamique de développement (BID) pour les efforts qu’il ne cesse de déployer
afin d’améliorer la performance du Groupe et de la BID et stimuler le développement
des économies des pays membres islamiques.

Je voudrais également saluer mes collègues et souhaiter que nos efforts puissent
donner au secteur de l’industrie l’importance qu’il mérite.
Excellence, Monsieur le Président,
Le monde d’aujourd’hui connait des bonds importants dans différents domaines,
notamment la science et la technologie numérique, et une course vers le
développement de nouveaux modèles économiques pour une vie meilleure et des
ressources suffisantes. En tant que pays islamiques, nous devons nous mettre au
diapason des évolutions et des pays développés afin de s’émanciper du sousdéveloppement.
Nos politiques économiques, en particulier celles relatives à l’industrie, sont presque
identiques, ce qui entraînera inévitablement une concurrence entre elles, plutôt qu'une
concurrence avec celles du reste du monde.
Les budgets de la plupart de nos pays sont incapables de soutenir le développement de
l'industrie. Il est donc nécessaire de faire participer le secteur privé à cette entreprise.
L’adoption de législations pertinentes par nos pays contribuera efficacement au
développement de l’industrie, notamment par le partenariat public-privé.
Les efforts de développement déployés par nos pays nécessitent une coordination
continue, afin d'identifier les industries qui correspondent aux pays et dans lesquelles ils
présentent des avantages concurrentiels. Pour ce faire, il faut tenir compte des
capacités de financement, des ressources naturelles et des coûts de main-d'œuvre.
Le Groupe de la Banque islamique de développement est l’instance la mieux indiquée à
mener à bien le travail de coordination requis.
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