
ALLOCUTION DE : 

 

S.E. DR. ZUL-KIFL SALAMI,  

GOUVERNEUR TEMPORAIRE POUR LA  

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 

 (Original : Français) 

Bismillahi Arrahmani Arrahim 

 

Excellence Mr le Président du comité des Gouverneurs, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Excellence Mr le Président du Groupe de la BID, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers frères et Sœurs, 

 

Assalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou 

 

Le Gouverneur pour le Bénin n’a pu faire le déplacement à Jakarta en raison de tâches 

urgentes des devoirs de sa charge. 

 

Permettez-moi de joindre ma voix à celles qui m’ont précédé pour exprimer de tout cœur, au 

nom du Gouvernement du Bénin, mes très sincères remerciements au gouvernement et au 

peuple  Indonésiens pour leur hospitalité légendaire, une hospitalité matérialisée par les beaux 

sourires qui nous accueillent dans les couloirs de ce complexe majestueux depuis notre 

arrivée. 

 

C’est également avec un immense plaisir que j’exprime à son Excellence Dr. Ahmad 

Mohamed Ali mes très chaleureuses félicitations pour l’œuvre immense et incommensurable 

qu’il a réalisée au profit de la Oummah pendant plusieurs décennies. Puisse Allah le Tout 

Puissant l’inonder de sa Grâce Infinie. 

 

Mes félicitations vont aussi à son Excellence Dr Mohamed Hajjar pour sa brillante élection à 

la tête du Groupe de la BID. Nul doute que son expérience vaste et diversifiée, lui permettra 

de poursuivre avec succès l’œuvre magistrale du Dr. Ahmad Mohamed Ali. Puisse Allah 

accorder au Dr Hajjar toute sa divine assistance.  

  

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

 

Son Excellence Dr. Ibrahim Al Assad, Gouverneur pour le Royaume d’Arabie Saoudite, a 

brossé avec éloquence hier les talents du Dr. Ahmad Mohamed Ali. En ma qualité de 1er 

Gouverneur historique pour la Bénin, permettez-moi d’apporter à mon tour le témoignage des 

qualités exceptionnelles du Dr. Ahmad Mohamed Ali, que j’ai personnellement vécues : 

 

Un travailleur infatigable, à cheval sur ses dossiers jusqu’à des heures avancées de la nuit. 

 

- Un leader qui gouverne en montrant toujours l’exemple, exemple d’humilité, de 

rigueur, de discipline, de compassion pour les pauvres. 
 



-  Un visionnaire qui a porté la Banque vers les hauts firmaments de l’arène 

internationale. 
 

-  Enfin l’architecte d’une performance financière et opérationnelle hors pair. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le thème de cette 41ème Réunion Annuelle vient à point nommé : Il s’agit en effet du Rôle 

éminent des Infrastructures et de l’inclusion financière. 

 

Le renforcement des Infrastructures est un prérequis pour la Croissance économique et le 

développement. Il appelle une mobilisation accrue de ressources financières. C’est le lieu de 

remercier la BID pour les concours substantifs fournis aux pays membres dans ce domaine 

vital. 

 

Cependant, face à l’énormité des besoins j’invite les pays membres à accroître les ressources 

de la BID notamment par : 

 

i- Le règlement accéléré des souscriptions au Capital,  

 

ii- La mise en œuvre du Paragraphe 124 du Communiqué du sommet de l’OCI du mois 

d’Avril 2016 à Istanbul, invitant à un renforcement des Ressources du Fonds 

Islamique de solidarité. 

 

S’agissant de l’inclusion financière, il sied de rappeler que l’un des Piliers majeurs de la 

stratégie décennale du Groupe de la BID porte précisément sur la promotion de l’Industrie 

Financière Islamique, notamment à travers l’implantation des Banques Islamiques. 

 

Très acquis à la pertinence de cette stratégie décennale, le Bénin et le Mali se sont engagés 

résolument dans l’implantation d’une Banque Islamique pour soutenir leurs économies. En 

remerciant chaleureusement la BID pour Cette initiative, nous sollicitons cependant 

d’avantage le soutien de son Excellence Dr. Ahmad Mohamed Ali afin que ces deux Banques 

voient le jour sous sa haute direction et grâce à son engagement inoxydable vis-à-vis de la 

promotion de l’industrie financière islamique à l’échelle planétaire. 

 

Enfin, permettez-moi de vous informer qu’un nouveau leadership a pris les rênes du pouvoir 

au Bénin après la brillante élection du Président Patrice Talon. C’est le lieu de vos assurer 

que la coopération entre le Bénin et le Groupe de la BID connaîtra une ascension 

remarquable avec la nouvelle gouvernance. 

 

En effet, le Bénin du fait de sa position géographique, apporte dans un élan de solidarité, son 

concours aux pays membres enclavés de notre sous-région ouest-africaine. Cette solidarité 

volontariste s’inscrit dans l’épure de la mission statutaire de la BID qui met l’accent sur la 

coopération inter-régionale. Mais, elle appelle un soutien accru de la Banque pour le 

renforcement des infrastructures de transport afin de mieux servir ces pays frères enclavés. 

Aussi bien, appelez-nous de tous vos vœux un renforcement des concours de la BID au profit 

de notre pays le Bénin. 

 

Permettez-moi enfin de souligner le rôle majeur que jouent le secteur privé et le commerce 

dans la croissance économique. A cet égard, j’invite le Conseil des Directeurs Exécutifs à 



apporter un appui plus substantiel aux deux institutions du Groupe de la BID spécialisées 

dans ces secteurs. 

 

It s’agit de la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé et de la Société 

Islamique pour le Financement du Commerce. 

 

Pour terminer, Excellence Monsieur le Président, puisse Allah inonder le Président Mohamed 

Ali d’une excellente santé et d’une longue vie et accorder sa divine assistance à son 

Excellence Dr. Mohamed Hajjar dans l’accomplissement de sa noble mission.   

  

Wassalamou alaikoum wa rahmatoulallahi wa barakatouhou. 

 


