
ALLOCUTION DE M. OMAR YUSSUF MZEE, 

AU NOM DE M. MUSTAFA HAIDI MKULO, GOUVERNEUR POUR LA TANZANIE, 

ACCUEIL DES ASSEMBLEES ANNUELLES 2012 

DU GROUPE DE LA BAD A ARUSHA, TANZANIE 

M. le Président, 

Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants, 

Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, 

Chers Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

1. Monsieur le Président, au nom du Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, je 

tiens à exprimer notre sincère gratitude et notre reconnaissance au Conseil des Gouverneurs 

du Groupe de la Banque pour avoir choisi mon pays, la Tanzanie, comme pays hôte des 

Assemblées annuelles 2012, qui se tiendront à Arusha. 

2. Monsieur le Président, permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier 

l’équipe d’évaluation du PECAM (Comité permanent des Assemblées annuelles), qui, sous la 

direction de la Secrétaire Générale, a fait preuve de diligence pour évaluer la capacité de 

notre pays à accueillir les Assemblées annuelles de la BAD. Je tiens à vous assurer, Messieurs 

les Gouverneurs, Chers participants, que la Tanzanie a la capacité et la volonté nécessaires 

pour accueillir avec succès les Assemblées annuelles. 

3. Monsieur le Président, c’est un grand honneur pour mon pays, et une responsabilité que 

nous acceptons avec beaucoup de fierté. Le Gouvernement et le peuple de Tanzanie sont 

heureux de vous inviter à goûter à l’hospitalité de la Tanzanie. 

4. Monsieur le Président, je tiens également à informer les Gouverneurs et les autres 

participants que la Tanzanie offre maintes attractions touristiques, telles que que la célèbre 

réserve du Cratère de Ngorongoro, le Parc national du Serengeti, le mont Kilimandjaro, qui 

est la deuxième plus haute montagne du monde, sans oublier le magnifique archipel de 

Zanzibar, « Ile aux épices », où vous pourrez nager avec les dauphins. Le séjour des 

participants ne pourra donc qu’être confortable, agréable et sûr à Arusha et en Tanzanie en 

général. 

5. Enfin, Monsieur le Président, je conclurai en vous rappelant que vous êtes tous les 

bienvenus en Tanzanie et que nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir chacun de 

vous à Arusha en mai 2012. « Karibuni Tanzania » (« Bienvenue en Tanzanie »). 

M. le Président, Messieurs les Gouverneurs, je vous remercie de votre attention. 

Lisbonne, juin 2011. 


