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Excellence Monsieur le Président Thomas Boni Yayi,  

C’est la deuxième fois que vous nous rendez visite en 

l’espace de 4 ans. La première s’est déroulée les 10 et 

11 septembre 2009.   

Pour le moins qu’on puisse dire, c’est le témoignage de 

votre attachement personnel ainsi 2que celui de votre 

pays  à la Banque africaine de développement. C’est 

aussi la manifestation de la vitalité et de l’exemplarité 

de la coopération que nous entretenons.  

Je veux vous en remercier chaleureusement.  

 

Ici, à la Banque, nous savons que sous votre 

leadership, votre Gouvernement s’est fortement 

engagé dans la recherche des réponses idoines aux 

aspirations du Peuple béninois à un mieux-être.  

 

Nous sommes également des témoins privilégiés des 

progrès économiques et sociaux que le Bénin a 

accomplis ces dernières années.  

 

J’ai personnellement eu l’occasion de m’en rendre 

compte lors de la visite que j’ai effectuée dans votre 

pays en début mars 2008 (du 1
er

 au 3 mars). 
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Aujourd’hui, je veux saluer le rôle actif que vous jouez 

tant en Afrique que dans le reste du monde, en votre 

qualité de Président en exercice de l’Union africaine.  

 

Homme de grande vitalité, vous ne cessez de parcourir 

le continent pour la prévention et la résolution des 

conflits.  

 

Vous êtes également présent sur la scène 

internationale pour défendre les causes de l’Afrique. 

Les récents sommets du G20 et de Rio+20 en sont des 

exemples éloquents. 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Je voudrais vous donner l’assurance qu’à l’image de 

votre engagement, la Banque africaine n’épargnera 

aucun effort pour poursuivre et approfondir ses 

relations de coopération avec votre pays.  

Les 10 et 11 septembre 2009, votre première visite nous 

avait permis d’entreprendre des actions communes qui 

ont donné une impulsion toute particulière à certaines 
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des priorités du Bénin, telles la gouvernance, le micro-

crédit et les infrastructures.  

 

Je suis convaincu qu’en nous offrant l’opportunité 

d’approfondir nos réflexions, celle de ce jour nous 

ouvrira la voie pour une optimisation de notre volonté 

commune d’œuvrer pour plus résultats tangibles au 

bénéfice des populations du Bénin.  

Encore une fois, Monsieur le Président et cher ami, 

soyez le bienvenu dans votre Banque. 

Merci.  


