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Monsieur, le Président du Conseil Général des Yvelines
Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux du Conseil
Général des Yvelines,
Monsieur le Maire de Marly le Roi,
Mesdames et Messieurs les représentants du Gouvernement
Français,
Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale du Mali,
cher Collègue,
Honorables députés de l’Assemblée nationale du Mali,
Monsieur l’Ambassadeur du Mali en France,
Monsieur le Président de l’Association des Municipalités du Mali,
Messieurs les Présidents des Conseils de Cercles de Kadiolo et de
Kolokani,
Messieurs les Maires du District de Bamako, de la Commune III,
de la Commune VI,
Messieurs les Maires de Niéna, de Kita, de Mopti, de Hawa
Dembaya,
Mesdames et Messieurs les élus de la République du Mali,
Mesdames et Messieurs de la Diaspora malienne dans les Yvelines,
Mesdames et Messieurs les Membres des Associations et ONG
participantes,
Chers Amis, honorables invités,
Mesdames, Messieurs

Dans la correspondance qui m’a été adressée, m’invitant à participer
aux présentes assises d’Yvelines, il est dit ceci : « cette cinquième
édition se tiendra le 12 Octobre dans la commune de Marly le Roi et
mettra à l’honneur la République du Mali. Il s’agira de rendre
hommage aux autorités et populations maliennes qui ont su faire face
pour restaurer l’intégrité du pays et d’appeler à une mobilisation
encore plus forte des partenariats franco-maliens en vue de satisfaire
aux besoins de reconstruction et de dynamisation du développement. »
Fin de citation ;
Je voudrais vous dire merci au nom du Gouvernement du Mali et de
tout le Peuple malien pour cette marque d’estime et de considération.
C’est la preuve de la grandeur d’âme du Peuple de France et
singulièrement des populations yvelinoises envers un peuple frère en
détresse. Le Mali saura s’en souvenir éternellement.

Depuis 2009, vous, Monsieur le Président, et vos collègues du Conseil
Général des Yvelines, avez voulu manifester votre solidarité active
envers vos concitoyens d’origine étrangère pour vous accompagner
dans votre développement économique et social.
Au-delà de l’implication dans le tissu socioéconomique dans ce vaste
territoire des Yvelines, vous avez pensé à leurs Pays d’origine, à leurs
populations respectives ; à leurs Nations tout simplement ; et donc au
bien-être des populations des pays en voie de développement ; en
instituant une démarche d’appui aux projets de développement. En
associant vos administrés du département des Yvelines à cet effort,
vous avez associé le Peuple français aux solutions pertinentes de la
question de l’accès aux services essentiels de Base. C’est aussi cette
volonté politique que je voudrais saluer, au nom des Républiques du
Sénégal, 1er pays invité à l’honneur, du Bénin, du Togo, du Liban et
du Mali.
Notre pays a traversé une des pires crises politiques, sécuritaires et
institutionnelles de son Histoire. L’intégrité du territoire était menacée
avec l’occupation des deux tiers de son territoire national, le pillage

du patrimoine, la destruction de la mémoire collective et les atrocités
infligées à la population au nom d’un islam inventé, étaient les images
douloureuses et inacceptables que Nous et nos populations avons subi,
plus de dix mois durant.
Aristote disait: « Au fond d’un puits, il arrive qu’on aperçoive la
lumière ». C’est dans ces conditions que la France a pris la courageuse
décision d’intervenir au Mali pour mettre fin à la velléité des
terroristes djihadistes et vous Monsieur le Président avez pris la sage
décision de signer en mars 2012, deux conventions de coopération
avec deux collectivités maliennes : Kolokani et Kadiolo.
C’était pour Nous un signal fort de l’esprit de solidarité, une preuve de
la concrétisation de cette ambitieuse politique de coopération
internationale.
« Etre inerte, c’est être battu» disait le Général Charles De Gaule.
Vous n’avez pas été inertes et nous avons gagné ensemble la première
manche du combat commun contre le fanatisme qui doit
nécessairement se poursuivre pour préserver et protéger d’autres pays
de l’exemple malien.
C’est l’occasion pour moi, au nom de l’ensemble de la délégation
malienne de remercier le peuple français pour la pertinence de son
intervention au Mali, du sacrifice de ses soldats pour la liberté du
peuple malien, et de l’ensemble des actions entreprises pour le
développement. Les rencontres de Lyon, de Montreuil, de Bamako, de
Bruxelles aboutissent aujourd’hui à un plan d’espoir pour la reprise.
Mesdames et Messieurs,
Permettez- moi de placer les 5èmes assises de la Coopération
décentralisée des Yvelines, dans la continuité des précédentes
rencontres pour amorcer le Développement. Cet honneur du Conseil
Général à notre pays, nous le dédions d’abord aux collectivités
décentralisées et aux Populations à travers le soutien à l’éducation
pour Kadiolo et Niéna, la formation professionnelle à Bamako,
l’accès à l’eau potable et l’irrigation de périmètres à Kolokani, à
Kita, à Hawa Dembaya, à Oussoubidiagna, puis à Madihawaya,

l’accès à la santé et l’assainissement à Mopti. Les populations de
ces collectivités connaissent toutes le Département des Yvelines.
Elles connaissent également Binkad, Terya Mali, Action Mopti, Mali
-Medicament, Kounda 78, un Jardin au Mali, ADVO, AASI… ce
vaste réseau d’associations et d’ONG que le Conseil Général des
Yvelines a su regrouper, mobiliser, soutenir et valoriser dans les
territoires respectifs de son département, pour le Mali.
La Diaspora malienne est un atout pour le Mali, ce sont 300 milliards
de Francs CFA par an dans l’économie nationale soit environ 11% du
PIB et des compétences de près de 4 millions de personnes à travers
le Monde. Les Maliens dans les Yvelines participent à cet effort et le
projet « Yvelines Partenaires du développement » est un catalyseur de
ce vaste mouvement.
Le Gouvernement du Mali nourrit une ambitieuse politique de
coopération pour le développement national basée sur le socle d’un
peuple réconcilié avec tous ses fils et résolument engagé dans la paix.
Il invite les investisseurs de quelque profil que ce soit à venir travailler
au Mali. Il créera les conditions idoines de la sécurité des
investissements. Il initie déjà des mesures draconiennes contre la
corruption et toute forme de délinquance financière.
Notre pays dispose d’énormes potentialités économiques dans
l’agropastoral, dans les mines, dans l’artisanat et le tourisme etc…
A travers mon département, le Gouvernement travaille à faire en sorte
que la diaspora malienne soit respectée et qu’elle devienne un acteur
majeur du développement de la Nation. Elle recèle un ensemble
inépuisable d’expériences et de compétences disponible pour servir le
Mali.
La présence remarquable du Gouvernement du Mali, des députés de
l’Assemblée nationale du Mali, des maires et d’éminentes
personnalités venues du Mali parmi vous est la volonté et l’expression
manifeste de l’Etat à soutenir les initiatives du Conseil Général des
Yvelines au Mali.

Le Mali est pleinement de retour. Les institutions fonctionnent avec la
ferme volonté d’un changement profond. Après les élections
présidentielles, les législatives sont prévues en novembre. Les acteurs
politiques se préparent à gagner une majorité de cohésion pour
atteindre les objectifs de Paix et de Développement. Ils garantiront la
stabilité de notre Nation. Ces enjeux sont aussi des priorités pour le
Gouvernement du Mali.
Je tiens ici, élus du Conseil Général des Yvelines, et la population du
département, au nom du Peuple malien, à vous exprimer toute notre
gratitude pour avoir assisté le Mali dans les épreuves douloureuses
qu’il a vécues en 2012.
Mes remerciements vont également aux Collectivités territoriales
maliennes, aux Associations et ONG qui ont proposé ces riches
programmes d’animation dans les villes depuis le 15 septembre 2013
et aider à préparer cette rencontre à l’honneur du Mali.
Mes chaleureuses félicitations aux Commissions d’organisations du
Mali et de la France qui ont travaillé en bonne intelligence avec
l’équipe de la coopération internationale, avec l’Ambassade de France
au Mali pour les facilités de voyage de toute la délégation de
participants.
Vive la coopération décentralisée
Vive le Mali
Vive la France
Je vous remercie de votre aimable attention

