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Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 

Louanges à Allah, des louanges des reconnaissants, que les meilleures prières et la paix 
soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre maître Mohammad, et sur 
l’ensemble de sa famille et de ses compagnons. 

 

Excellence Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Assalamou alaïkoum wa rahmatoullallahi wa barakatouhou. 

En mon nom personnel, au nom du Gouvernement d'unité nationale et du peuple de 
l'État de Libye, je suis heureux d’adresser mes salutations les plus chaleureuses et 
d’exprimer toute ma gratitude au Président, au Gouvernement et au peuple de la 
République d'Ouzbékistan pour leur accueil chaleureux et hospitalité généreuse, ainsi que 
pour le travail sérieux et efforts louables qu’ils ont consentis pour créer des conditions 
propices à la réussite de ces réunions, en vue de concrétiser les espoirs et aspirations de 
progrès et prospérité pour la Oumma islamique. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Je suis heureux de saisir cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements et ma 
profonde reconnaissance à S.E Dr Bandar bin Muhammad AL HAJJAR, président sortant 
du Groupe de la Banque islamique de développement, pour les grands services qu'il a 
rendus au Groupe de la BID. Sous sa direction avisée, la BID a progressé dans son soutien 
aux efforts de développement économique et social dans tous les pays membres et les 
communautés musulmanes établies dans d’autres pays. 



De même, je félicite S.E. Dr Muhammad bin Sulaiman AL JASSER, le nouveau président du 
Groupe de la BID, et lui souhaite plein succès dans la poursuite des progrès sur la voie de 
l’excellence et de l’assistance entamée par ses prédécesseurs à la tête de la BID. Il sera à 
la hauteur de cette tâche avec l'aide d’Allah. 

Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements au Conseil des Directeurs 
exécutifs et à tous les responsables et employés de la BID pour les grands efforts qu’ils ne 
cessent de déployer pour renforcer et développer les performances de notre prestigieuse 
institution, la Banque islamique de développement, qui ont eu une incidence positive sur 
les économies de la majorité des pays membres et ont activement contribué à leurs 
progrès et prospérité. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par la propagation de la pandémie à 
coronavirus qui a eu des répercussions profondes sur les économies des pays du monde 
entier en général, et les pays membres du Groupe de la BID en particulier. En dépit des 
difficultés induites par la pandémie et ses effets, la Banque s’est employée activement et 
de manière soutenue à s'adapter aux réalités actuelles et à développer ses politiques et 
procédures en réponse à l’évolution des variables économiques à l’échelle mondiale 
corollairement à la pandémie. Cela tient de sa conscience de la nécessité de répondre aux 
besoins des économies des pays membres dans un contexte particulièrement difficile et 
complexe. Par conséquent, la Banque a adopté le Programme stratégique de riposte et de 
préparation (PSPR), qui a été conçu pour aider les pays membres à contenir et à atténuer 
l'impact de la pandémie. Au 10 janvier 2021, le montant total des engagements du Groupe 
de la BID dans le cadre de la riposte à la pandémie s'élevait à 3,55 milliards de dollars des 
États-Unis, dont une contribution de 1,5 milliard de dollars de la BID. Ainsi, 877 millions de 
dollars ont été approuvés pour le financement de 40 projets dans 27 pays membres. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

À l’observation des travaux et des différentes activités de la BID, l’on constatera sans aucun 
doute l'ampleur des efforts déployés pour soutenir le développement économique et social 
des pays membres à travers l’élargissement de la portée des échanges commerciaux entre 
eux, l’importance accordée au développement du secteur privé et la contribution au 
financement de programmes et projets en appui aux diverses activités économiques dans 
ces pays. S’y ajoutent les initiatives que la Banque a mis en œuvre pour aider les 
communautés musulmanes dans les pays non membres. 



Le rapport annuel de 2020 reflète les nombreux succès obtenus grâce aux efforts des 
dirigeants de la Banque et de l’ensemble du personnel. Par exemple, l'année 2020, qui était 
la troisième année du Programme quinquennal du Président, lancé en 2017 pour 
transformer la Banque en une « banque de développement et des acteurs du 
développement », a connu des progrès significatifs dans la mise en œuvre des stratégies 
de partenariat avec les pays membres basées sur les chaînes de valeur mondiales. En 
effet, au cours de 2020, les deux premières stratégies avec le Gabon et les Maldives ont 
été achevée et, 5 stratégies de partenariat ont été lancées, tandis que 11 autres suivront 
en 2021. Par ailleurs, la capacité de maintenir l’excellente note de crédit « AAA » tout au 
long de ces dernières années témoigne des politiques saines adoptées par la Banque et de 
la performance remarquable que le Groupe de la BID a maintenue. 

À cet égard, nous tenons à réaffirmer notre soutien constant et sans réserve aux efforts 
soutenus consentis par la Banque pour atteindre les objectifs fondamentaux de 
développement durable dans les pays membres et ce, par le biais de la lutte contre la 
pauvreté et la faim et leur éradication, la satisfaction des besoins en matière de santé et 
d'éducation de qualité, l’approvisionnement en eau potable, la contribution à la croissance 
économique, l’appui à l’infrastructure, à l'énergie et à l'innovation. Nous soutenons en 
particulier les multiples partenariats que la Banque a établis avec d’autres banques 
multilatérales de développement, des donateurs et des philanthropes. Nous sommes 
fermement convaincus que, grâce à son expérience, la Banque optimisera ces partenariats 
en apportant le soutien nécessaire aux programmes et projets communs. 

D’autre part, nous attendons également avec intérêt que la Banque intensifie ses efforts 
pour développer ses mécanismes et méthodes de financement afin de les aligner sur les 
exigences de l’heure. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Comme vous le savez, l'État de Libye est l'un des principaux pays qui ont contribué au 
Groupe de la Banque islamique de développement de manière efficace et généreuse 
depuis sa création. Notre pays a poursuivi son soutien privilégié et sans réserve à la 
Banque et à son groupe d'institutions successivement créées, traduisant ainsi l'intérêt qu’il 
accorde à l’appui des pays islamiques et des communautés musulmanes, convaincu qu’il 
est de l'importance de l'entraide et de la solidarité entre ces pays, aux fins de la dignité et 
de la grandeur de la Oumma. En revanche, la taille des projets financés par la Banque dans 
l'État libyen, par rapport à sa participation dans le capital-actions, n’a pas été à la hauteur 
de nos ambitions, malgré le besoin urgent de notre pays, en particulier ces dernières 
années, du soutien et de l''accompagnement de la Banque dans multiples et divers 
domaines pour sortir du cycle des répercussions négatives des conflits armés et des 



tensions politiques qu’il a connues ces dix dernières années. Nous espérons votre 
appréciation de la situation exceptionnelle que traverse l'État libyen, et nous demandons 
au Groupe de la BID de mobiliser tous ses moyens disponibles pour appuyer la mise en 
œuvre de divers projets et programmes économiques et sociaux, avec sa contribution et 
sous son parrainage direct. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

Excellences Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Mesdames et Messieurs, 

Pour terminer, je voudrais exprimer, à nouveau, mes vifs remerciements et ma sincère 
gratitude au Président, au Gouvernement et au peuple de la République d'Ouzbékistan pour 
l'accueil convivial et les attentions dont nous avons été l’objet dans ce pays hospitalier. 

Je tiens aussi à saluer les efforts déployés par la Banque islamique de développement et 
sa direction pour servir les objectifs pour lesquels elle a été créée, en vous souhaitant 
succès, progrès et prospérité au service des pays islamiques et des communautés 
musulmanes, conformément à la parole d’Allah, Exalté soit-Il : 

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 

« Et dis : Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les 
croyants, et vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors 

Il vous informera de ce que vous faisiez». 

Véridique est la Parole d’Allah le Tout-Puissant 

Qu’Allah vous guide et dirige vos pas vers ce qui est de l’intérêt de toute la Oumma 
islamique. 

Wassalamou alaïkoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou. 


