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Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de 

développement,  

Excellences, Mesdames et Messieurs, les Gouverneurs et les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations, 
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Honorable invités,  

 

Assalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh 

Au nom de mon pays, la Libye, et en mon nom personnelle, je tiens à 

exprimer mes meilleurs vœux et souhaits de succès à notre réunion. Je 

voudrais également adresser mes sincères remerciements et ma profonde 

gratitude aux Roi, Gouvernement et peuple marocains pour l’hospitalité, 

l’organisation et l’accueil. Aussi voudrais-je remercier le Groupe de la 

Banque islamique de développement (BID) de tous les efforts déployés 

pour faire de la réunion un succès du plus haut niveau. 

Mesdames et Messieurs,  

Nous sommes tous conscients du rôle important et crucial du Groupe de 

la BID dans l’appui aux projets économiques et aux projets 

d’infrastructures dans les pays membres, ainsi que dans la création de 

partenariats entre eux. La Libye demeure parmi les pays qui soutiennent 

le plus le Groupe de la BID, et ce depuis sa création. Nous aspirons 

toujours à ce que la Banque et les affiliés aux Groupe de la BID 

remplissent le rôle auquel aspirent nos peuples musulmans. Nous 

sommes également conscients que les moyens de la BID peuvent ne pas 

satisfaire toutes les aspirations au développement et tous les besoins 

légitimes qui s’y rapportent. Nous nous sommes félicités de la nouvelle 

orientation visant à faire de la BID une banque de développement et 

d’acteurs de développement et nous l’appuyons. Nous nous réjouissons 

également du projet tendant à rendre la BID proactive. Cela permettra de 

faire un bond en avant dans les interventions de la BID et de contribuer au 

développement des pays membres. Nous nous attendons tous à ce que la 

BID prenne l’initiative en matière de mobilisation de ressources, d’appui et 

de financement des projets d’infrastructure et d’investissement, de soutien 

et de financement des projets et des secteurs prometteurs, par l’adoption 

de meilleures approches, comme les chaînes de valeur. 

Attendu que la vision de cette institution prestigieuse est d’être un groupe 

à l’avant-garde de la promotion du développement socioéconomique 

conformément à la charia et que sa noble mission lui dicte d’œuvrer pour 

la lutte contre la pauvreté, l’appui au développement humain, scientifique 

et technologique, le soutien des activités économiques axées sur 

l’industrie bancaire et financière islamique, le renforcement de la 

coopération entre les pays membres en vue de réaliser le développement 

global, nous, en Libye, apportons tout notre appui à ces orientations et 

appelons à la mise en place d’un véritable partenariat avec la BID, qui 

bénéficiera au développement et au progrès de la Libye et des pays 

voisins membres de la BID. Forte de ses potentialités, de la volonté 

sociale et politique, de ses jeunes qui représentent plus de 62% de la 

population, de ses ressources naturelles comme le gaz, le pétrole, le 
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solaire et l’éolien, de la longueur de sa côte et des richesses qu’elle 

recèle, de sa situation géographique, de son climat méditerranéen, et de 

sa proximité des marchés mondiaux, la Libye dispose des moyens de 

devenir un axe économique important qui contribue au développement et 

à la prospérité. Grâce à l’émergence d'une société civile prenant une part 

active au dialogue social, la création d’un environnement favorable à 

l’investissement et la diversification des activités économiques sont 

devenues un objectif inscrit à l’ordre du jour du gouvernement et une 

aspiration du peuple libyen. 

Mesdames et Messieurs,  

En conclusion, je réitère l'engagement de mon pays à soutenir cette 

institution prestigieuse et à promouvoir davantage la coopération pour le 

bien de nos peuples et la réalisation de leurs aspirations.  

Qu’Allah vous guide sur le droit chemin et fasse que notre réunion soit 

couronnée de succès.  

Wassalamou alaikoum warahmatoualli wabarakatouh 


