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ALLOCUTION 

DE LA 2ème PROMOTION MBA-IP / SENEGAL 

« SOUMAÏLA CISSE, 

PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION ECONOMIQUE MONETAIRE 

OUEST AFRICAINE » 

A  L’ OCCASION DE LA CEREMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES 

 
 
 
 
 

Dakar, le 1er Juillet 2006 



 
Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l’U.E.M.O.A, 

 

Excellence, Monsieur le Gouverneur Général de la BCEAO, Président du 

Conseil d’Administration du Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion 

(CESAG), 

 

Excellence, messieurs les Ambassadeurs 

 
Monsieur le Directeur Général du C.E.S.A.G,  
 

Monsieur le Directeur du Master Business Administration–International Paris/ 
Sénégal, 
 

Monsieur le Responsable du programme MBA-IP à Dakar, 

 

Mesdames, messieurs, les chefs d’entreprises et d’établissements bancaires, 

 

Mesdames, messieurs les membres du corps professoral du M.B.A -I.P,  

 

Mesdames, messieurs les membres du personnel enseignant, administratif et 
technique du C.E.S.A.G, 
 

Honorables invités, 

 

Chers collègues de la 1ère promotion 2004-2005, de la 2ème promotion 2005-2006 

et de la 3ème promotion 2006-2007 du MBA-IP, 

 

Chers frères et sœurs étudiants du C.E.S.A.G et membres de l’A.S.E.M.A, 

 

Permettez-nous, au début de notre propos, d’adresser à vous toutes et à vous tous, 

notamment à notre cher Parrain monsieur Soumaïla Cissé, nos salutations les plus 

chaleureuses et nos souhaits de bienvenue en terre sénégalaise, celle de la 

Téranga. 

 

 



Mesdames, messieurs, 

 

C’est avec un réel plaisir et beaucoup d’émotion que nous  prenons la parole pour 

nous adresser à cette auguste assemblée.  

 

Un réel plaisir, disons-nous, pour le couronnement de tant d’efforts consentis à une 

formation de haute qualité qui exige rigueur, assiduité, sérieux, compétence et 

engagement sans relâche une année durant et sacrifice, surpassement de soi, 

gestion rationnelle du temps partagé entre les responsabilités professionnelles, 

sociales et estudiantines. 

 

Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude aux 

Professeurs de l’Université Paris Dauphine, de l’Institut d’Administration des 

Entreprises de l’Université Panthéon Sorbonne et du CESAG de Dakar.  

 

Chers professeurs, la qualité de vos interventions et votre expertise incontestable 

confèrent au MBA-IP toute sa notoriété universelle. 

 

Soyez-en vivement remerciés et que l’étendard du MBA-IP soit, chaque année, porté 

plus haut dans le firmament.  

 

Emotion, disons-nous également, car à l’appel, un grand absent est noté. 

Et jamais, on ne le verra plus. Allah l’a arraché à notre affection. Dans la journée du 

11 janvier 2006, alors qu’il était sur la route de Douala-Yaoundé, pour seule 

destination le Sénégal afin de participer à la 3ème  session de la formation, un accident 

survint et il en mourut. Nous voulons nommer Etienne Etoungué, l’absent éternel. 

 

De nationalité camerounaise, cadre supérieur du secteur de la santé de ton pays, 

Etienne, tu nous a quittés pour l’éternité. 

 

Etienne, ton nom résonnera tout le temps que nous, de la 2ème promotion du MBA-IP, 

serons ensemble pour te témoigner notre fraternité et notre fidélité. 

 



A ton épouse, nous prions Dieu pour qu’il lui donne la capacité de continuer ton 

combat à travers tes enfants, le combat pour la quête du savoir et de l’excellence.   

 

Pour ta mémoire, nous demandons à cette auguste assemblée de bien vouloir se 

lever pour observer une minute de silence: Paix à ton âme ! 

Amen ! 

 

Très honorable Parrain, 

Honorables invités, 

Mesdames, messieurs, 

 

En choisissant, le Président de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, 

deux raisons nous ont guidés : 

 

La première, c’est parce que cette promotion regroupe des femmes et des hommes, 

cadres du secteur privé et de l’administration publique, originaires tous du Bénin (01), 

du Burkina Faso (02), du Congo ( 01), de la Côte d’Ivoire (02), du Mali (02), de la, du 

Sénégal (17). La dimension sous-régionale ouest africaine est bien là.  

 

Notre cher parrain, vous êtes, par vos fonctions au sein de l’UEMOA, l’incarnation de 

l’intégration sous-régionale qui caractérise cette promotion de par sa composition. 

 

La deuxième, c’est parce que votre expérience est un exemple, un exemple vivant 

pour tout cadre africain qui se veut bon manager. 

 

L’enfant de Tombouctou a vraiment grandi. Sa ville natale est porteuse d’une bonne 

partie de l’histoire de notre continent sur le plan intellectuel.  

 

Vous avez gravi, de Bamako à Paris, en passant par Dakar, Grenoble et Montpellier, 

les marches des Universités pour, tour à tour, caresser les mathématiques, les 

méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion, l’Ingéniorat en Informatique et en 

Gestion et l’Administration des Entreprises.  

 

Partout, vous vous êtes distingué Major de votre promotion. 



 

N’est-ce pas là une bonne raison pour porter notre choix sur vous  ? 

 

Ce beau cursus universitaire acquis hier vous a permis de préparer vos succès 

d’aujourd’hui parmi lesquels on peut citer les hautes fonctions assumées dans votre 

pays et dans la sous-région: 

 

- Directeur Général de l’Agence des Cessions immobilières de la République du 

Mali ; 

 

- Secrétaire Général de la Présidence de la République du Mali, avec rang de  

Ministre ; 

 

- Ministre des Finances et du Commerce de la République du Mali ; 

 

- Ministre de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement 
et de l'Urbanisme de la République du Mali ; 

 

- Commissaire du Mali à l’UEMOA ; 

 

- Et enfin, vous voici, Président de la Commission de l’U.E.M.O.A. 

 

Mesdames, messieurs, 

Honorables invités, 

 

Vous conviendrez, avec nous, du bon choix qui a été fait de manière unanime car 

fondé sur l’exemplarité du Parrain.  

 

Cadre émérite, engagé résolument dans le combat pour le développement de notre 

continent, vous servez de modèle aux futurs diplômés du M.B.A–I.P et aux managers 

africains, qui, dans un contexte de mondialisation, doivent relever le défi de la 

compétitivité de nos entreprises.  

Très honorable Parrain,  

 



Nous voudrions vous remercier, très vivement en notre nom propre, d’avoir accepté 

de donner généreusement le vôtre à notre promotion. 

 

En retour, nous porterons,  avec fierté, votre nom : «SOUMAÏLA CISSE, 

PRESIDENT DE L’U.E.M.O.A.». 

 

C’est pourquoi, nous nous engageons solennellement, aujourd’hui, à suivre vos pas, 

pour apporter notre contribution à l’édification d’une Afrique nouvelle qui brillera par 

la qualité de ses ressources humaines. 

 

En reprenant Charles Henri Besseyres des Horts, on peut retenir avec lui que : «Le 

principal avantage compétitif à long terme sera construit sur la seule forme de capital 

rare et inimitable. Tout le reste peut s’apprendre, s’acheter, se copier.» 

Le capital intellectuel dont il est question, aujourd’hui, reste la principale richesse 

intarissable. Dans une des écritures saintes, on nous conseille d’aller à sa conquête 

jusqu’en Chine. 

 

C’est sur cette note d’espoir que nous exprimons le vœu, après l’étape de Dakar, de 

voir, notre Parrain, nous accompagner à Paris, le 14 Septembre 2006, à la grande 

cérémonie organisée, cette fois, par l’Université Dauphine à l’intention de plusieurs 

promotions 2005/2006 du MBA-IP venant de plusieurs coins du monde : Afrique de 

l’Ouest, Maroc, Tunisie, Liban, etc.… 

 

Très Cher Parrain,  

 

votre position stratégique au sein de la sous–région vous autorise à promouvoir le 

MBA-IP tant dans le secteur privé que public. Nous osons espérer que vous serez 

notre Ambassadeur auprès des institutions et entreprises. 

 

Merci, cher Parrain ! 

 

Puisse Allah vous élever encore dans d’autres stations pour que votre exemplarité 

parcoure le continent. 

 



Mesdames, messieurs, 

 

Honorables invités,  

 

Nous voudrions, par la même occasion, remercier le conférencier et les intervenants 

qui ont manifesté leur disponibilité en acceptant de nous entretenir, tout à l’heure, du 

thème : « de la compétitivité des entreprises africaines dans le contexte de la 

globalisation, le rôle du manager africain.» 

 

Mesdames, messieurs, 

Honorables invités,  

 

Vous nous permettrez enfin, avant de terminer notre propos, de lancer un appel aux 

trois promotions du MBA-IP/ Sénégal. 

 

La belle et heureuse initiative de l’Amicale des managers du MBA-IP mise en place 

par la 1ère promotion mérite notre soutien, notre adhésion et notre mobilisation autour 

d’un idéal commun, celui de perpétuer la notoriété de ce diplôme par chacune et 

chacun d’entre nous dans un cadre permanent de partage, de réflexion, de 

concertation. 

 

Nous voudrions saluer et féliciter le Président de cette Amicale et lui adresser, au 

nom de tous, nos encouragements les meilleurs. 

 

Mesdames, messieurs, 

 

Honorables invités, 

 

Chers diplômés du MBA-IP, 

 

Très cher Parrain, 

 

Nous vous remercions de votre aimable attention.  

 


