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Assalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh 

 

Majesté, le Roi Mohammed VI, 

Excellence, Dr. Bandar Hajjar, 
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Honorables Gouverneurs and Délégués, 

Chers frères et sœurs, 

 

Je suis honoré de pouvoir vous adresser mes salutations à l'occasion de la 44ème réunion 

annuelle du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la Banque islamique de 

développement (BID) et je vous félicite sincèrement pour l'excellente organisation de cet 

événement en terre bénie du Maroc. 

 

La République d'Ouzbékistan a toujours été un ami et un partenaire fiable de la BID et 

des autres pays du monde. 

 

La compilation de hadiths sacrés du grand érudit de l'islam, l'imam Al-Boukhari, qui est 

né et a exercé son activité créative sur notre terre, comprend, dans son Al-Jami' Al-Sahih, 

un très beau hadith avec une signification profonde qui dit « Les actes ne valent que par 

les intentions, et à chacun selon son intention ». 

 

La République d'Ouzbékistan est par ailleurs toujours disposée à établir des relations 

d'amitié, de solidarité internationale et de coopération mutuellement profitable, ainsi que 

des relations bilatérales et multilatérales, avec tous les pays du monde. 

 

À noter que les réformes mises en œuvre en Ouzbékistan et leurs effets positifs sont 

reconnus par un grand nombre de prestigieuses organisations et de grandes agences de 

notation internationales. 

 

L'Ouzbékistan a amélioré sa position en se hissant au 76ème rang du classement Doing 

Business 2018 de la Banque mondiale. 

 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a amélioré la 

position de l'Ouzbékistan en le mettant dans la cinquième catégorie du classement des 

risques pays. 

Pour leur part, les agences de notation Fitch Ratings et Standard & Poor's ont pour la 

première fois attribué une note de crédit souveraine au pays. 

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’Ouzbékistan, deux transactions d’euro-obligations 

d’une valeur d’un milliard de dollars ont été introduites à la Bourse de Londres, et ces 

transactions se poursuivront. 

 

Cette année, des mesures d'exemption de visa ont été adoptées pour permettre aux 

ressortissants de 45 pays de se rendre en Ouzbékistan. 

 



3 
 

Nous vivons une période de changements dynamiques et de développement. Une 

économie forte et une activité d’investissement actif sont donc d’une importance capitale 

pour que nous puissions maintenir le rythme et rester solidaires. 

 

Compte tenu de tout cela, l'année 2019 a été baptisée « année d'investissements actifs 

et de développement social » en Ouzbékistan afin de poursuivre l'œuvre entamée en 

2018 et de la hisser au plus haut niveau. 

 

Le travail remarquable accompli par la Banque islamique de développement et sa grande 

réputation auprès des pays musulmans et au sein de la communauté mondiale 

contribuent à l'unité de l’oumma islamique et à la prospérité des pays membres. 

 

La République d’Ouzbékistan est membre de la BID depuis 2003. Elle considère la 

Banque comme un partenaire fiable pour la mise en œuvre de ses plus importants 

programmes de développement social et économique et de ses grands projets 

d’infrastructure. 

 

À ce jour, le portefeuille financier du Groupe de la BID en Ouzbékistan dépasse les 2 

milliards USD : 1,6 milliard USD pour la BID, 316 millions USD pour la Société islamique 

pour le développement du secteur privé (SID) et 100 millions USD pour la Société 

internationale islamique de financement du commerce (SIFC). 

En outre, la Stratégie de partenariat 2019-2021, récemment adoptée par l'Ouzbékistan et 

la BID, vise la mise en œuvre de projets d'investissement d'une valeur de 1,3 milliard 

USD. 

 

Pour élargir davantage notre partenariat et le porter à un plus haut niveau, nous avons 

adhéré cette année aux deux institutions du Groupe de la BID, la Société internationale 

islamique de financement du commerce et la Société islamique pour l'assurance des 

investissements et des crédits à l'exportation (SIACE). 

 

Chers amis, 

Le fait que ce grand événement ait lieu au Maroc, pays membre de la BID, montre que 

notre Banque adhère aux principes de la solidarité islamique et du développement 

durable. 

 

La création du Centre de recherche international Imam Boukhari à Samarkand et le 

soutien continu de la BID et du Président de la BID en personne sont hautement appréciés 

par le Président de la République d'Ouzbékistan, S.E. M. Shavkat Mirziyoyev. 

 

Je voudrais, à cette occasion, vous féliciter tous pour cette remarquable 44ème réunion 

annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement, qui est une excellente 
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occasion de tenir des réunions et des négociations pour renforcer notre coopération et 

notre solidarité. 

 


