
 
 

VISITE A LA BAD DU PRESIDENT BONI YAYI 
(10-11 SEPTEMBRE 2009) 

 
MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT KABERUKA 

 
 
Excellence Monsieur le Président, 
  
 
1. Au nom du personnel de la Banque africaine de développement 

et à mon nom propre, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à 
Tunis.  Je vous remercie très sincèrement de l’insigne honneur 
que vous nous faites en nous honorant de votre visite.   

 
2. Votre présence ici, aujourd’hui, témoigne de l’attachement et de 

la confiance que vous-même, votre gouvernement, et la 
République du Bénin portez à cette institution panafricaine.  
Merci infiniment Monsieur le Président. 

 
3. Je voudrais Monsieur le Président que vous me permettiez de 

vous féliciter très sincèrement pour les progrès importants et 
notables réalisés par votre pays en matière de croissance et de 
diversification économiques. 

 
4. Permettez-moi également de vous assurer de la disponibilité de la 

BAD à poursuivre et à intensifier notre coopération bilatérale.  
Déjà notre partenariat ancien est exemplaire et multiforme. A ce 
jour, les engagements cumulés de la Banque au Bénin tous 
secteurs confondus ont atteint plus de 720 millions de dollars.   
Notre portefeuille actif quant à lui s’élève à 270 millions de 
dollars, dont 50% sont affectés au développement du secteur 
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agricole et à la gestion des ressources naturelles, qui sont dans 
l’ordre de vos priorités.        

 
5. Monsieur le Président votre visite est particulièrement opportune.  

Elle se déroule au moment même où nous allons entreprendre 
des actions déterminantes pour l’avenir : 

 
• premièrement, aujourd’hui même nous avons  démarré les 

travaux de préparation de l’augmentation général du 
captal de la Banque qui au regard de l’évolution des 
besoins du continent et de la nécessité de votre institution 
d’y répondre, s’avère indispensable ; 

 
• deuxièmement, nous nous apprêtons à lancer les activités 

de mobilisation des ressources du Fonds africain de 
développement, le douzième, qui couvrira la période 2011-
2013 ; et 

 
• troisièmement, nous allons bientôt lancer la préparation du 

document de stratégie pour votre pays pour la période 
2010-2014.  Comme vous le savez, ce document constituera 
une base de dialogue et de renforcement de notre 
partenariat. 

 
6. C’est donc avec grand intérêt et une attention toute particulière, 

Monsieur le Président, que je prendrai note de vos attentes vis-à-
vis de la banque en la matière.  

 
7. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue au sein de cette 

institution qui est, avant tout, la vôtre.  
 
8. Merci.  
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