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Excellence, M. le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Excellences, Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Excellence, M. le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, 

Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique et les consuls, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamu alaikum warahmatu Allah wabarakatuhu, 

En mon nom et au nom du Gouvernement et du peuple libyens, je suis heureux de transmettre 
mes meilleures salutations et ma gratitude au Président tunisien et au Gouvernement de la 
République Tunisienne et à son peuple frère pour avoir accueilli cette réunion et fourni toutes 
les facilités qui en ont fait le succès. 

Je voudrais également adresser mes sincères remerciements au personnel de la Banque 
islamique de développement, dirigée par Son Excellence le Président de la Banque islamique 
de développement sur les efforts pour renforcer la performance de la Banque et les réalisations 
pour servir les peuples des États membres et des communautés musulmanes, et de me féliciter 
et féliciter les pays membres pour les 43 ans de succès continu du groupe Banque islamique de 
développement. 

Monsieur le Président, 

Excellences, M. les Gouverneurs, 

À la lumière des changements rapides au niveau mondial avec les défis qu’ils représentent, et 
les circonstances difficiles encourues par certains États membres qui ont causé des crises aux 
effets négatifs sur les revenus des pays et les taux de croissance, ce qui affecte les 
investissements et le flux de l'aide publique. Plus que jamais, nous nous retrouvons ainsi face à 
des défis majeurs qui nécessitent l'activation des mécanismes d'action islamique commune et 
concertée pour répondre à ces défis et à ces changements afin de parvenir à une plus grande 
intégration régionale entre les États membres.  

Mesdames et messieurs, 

Tout en se félicitant des acquis réalisés par le Groupe de la Banque islamique de développement 
et des progrès dans différents domaines, mais dans un contexte de crises successives et de 
mutations rapides et profondes que connaissent certains États membres, y compris la Libye, en 
particulier ceux qui souffrent de crises politiques associées à des implications économiques et 
de sécurité, nous aspirons avec impatience à ce que le Groupe de la Banque islamique de 
développement va redoubler d'efforts pour aider les pays membres à faire face à ces crises et à 
en sortir avec le moins de pertes possibles. 

Dans ce contexte, nous espérons et attendons à ce que le Groupe de la BID entreprenne les 
actions suivantes :  

 Fournir du conseil et de l’assistance technique afin de promouvoir un climat d’affaires 
favorable dans les Etats membres afin de mobiliser les capitaux nécessaires à la création 



de projets industriels, agricoles et de services pour soutenir ainsi l’emploi, atténuer le 
chômage et lutter contre la pauvreté qui sévit dans nos pays. 

 Soutenir et renforcer les programmes de coopération entre les Etats membres afin de 
réaliser l’intégration dans les différents secteurs d’activité. 

 Aider à faire face aux implications nées des conditions difficiles que connaissent 
certains pays membres qui nécessitent un soutien rapide et une assistance pour atténuer 
tout effet imprévu. 

 Prêter plus d’attention aux pays aux indicateurs économiques alarmants tels le déficit 
dans les finances publiques et l’inflation qui ronge les Etats qui encourent des crises 
politiques. 

Excellence, M ; le Président, 

Excellence, Messieurs les Gouverneurs, 

En conclusion, je voudrais souligner qu'il n'y a pas d'autre alternative devant nos pays sauf 
l’entraide, la fraternité, la coopération, l'intégration, l'unité des rangs et la parole commune 
jusqu'à ce que nos aspirations légitimes se réalisent. 

Je voudrais également réitérer ma profonde reconnaissance et profonde gratitude à la 
République tunisienne, à son Président, son Gouvernement et son peuple pour tout ce que 
l’hospitalité et le bon accueil. Je voudrais également exprimer mes remerciements et ma 
gratitude à l’ensemble du personnel de la Banque et les différents organes qui ont contribué à 
l'excellente organisation de cette réunion. Je voudrais enfin rassurer que la Libye, malgré les 
conditions difficiles actuelles qu’elle encourt, continuera à soutenir et à appuyer le Groupe de 
la Banque islamique de développement dans sa mission pour atteindre ses nobles objectifs 
visant à servir et soutenir le développement économique et social des États membres pour 
atteindre le bien-être de leur population. 

Je souhaite du succès à nos travaux, 

Wa assalamu alaikum warahmatu Allah wabarakatuhu 
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