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Assemblée Annuelle BID, avril 2019 

✓ Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Chers Collègues 

Je voudrais au nom de son Excellence Monsieur Patrice TALON, Président de la 

République du Bénin et en mon nom personnel, exprimer mes sincères remerciements 

à la BID pour ses actions en faveur du développement de notre pays à travers les 

différents financements dont nous bénéficions  depuis  notre adhésion au Groupe en 

1975 

Nous sommes satisfaits de la qualité de la coopération que nous entretenons avec la 

Banque et pouvons affirmer que la BID est l’un des grands Partenaires privilégiés du 

Bénin pour son développement économique et social.  

Les interventions de la BID dans notre pays couvrent les secteurs clés tels que le 

transport, l’agriculture, l’énergie, l’éducation, l’environnement, l’assainissement et la 

microfinance. 

Monsieur le Président Bandar, 

Les préoccupations liées au développement de nos pays membres du groupe de la BID 

sont diverses et multiformes. Comme nous le savons tous, les ressources sont très 

limitées face aux besoins de nos populations. C’est dans ce contraste que nous 

apprécions les efforts déployés par votre institution pour l’amélioration des conditions 

de vie de nos peuples. 

Merci pour cette disponibilité constante pour le financement des projets prioritaires de 

nos pays, et pour votre leadership. 

Fort de cette conviction, je voudrais lancer un appel afin que nous bénéficions 

davantage des ressources du guichet privé de la Banque pour renforcer les bases du 

développement économique et social de nos pays. 

Ce serait pour nous une fierté d’arborer du sceau du groupe de la BID, les grands projets 

sociaux, d’infrastructures et d’aménagement de notre cadre de vie.  

Mon pays, le Bénin s’est engagé dans des réformes pertinentes dont les effets sont de 

plus en plus visibles. Je voudrais vous rassurer que notre Gouvernement a pris les 

mesures nécessaires à travers les différents mécanismes pour assurer une bonne gestion 

des initiatives en cours avec la Banque. 

  

Je vous remercie. 


