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Seul le texte prononcé fait foi

Monsieur le Premier Ministre, président de la présente cérémonie et cher
frère Ousmane Issoufi MAÏGA;

Monsieur le Ministre des Enseignement Secondaire, Supérieur et de la
Recherche Scientifique;

Monsieur le Directeur Général de l’ESTM ;

Messieurs les Coprésidents de l’ESTM ;

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,

Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatiq ue,

Mesdames, Messieurs les Professeurs,

Chers Etudiants de l’ESTM ;

Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

Chers récipiendaires et chers filleuls,
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C’est avec une grande fierté, que je prends la parole, à l’occasion de la
cérémonie solennelle qui consiste à accompagner les promotions sortantes de
l’Ecole Supérieure de Technologie et de Management : l’ESTM.
Je suis ainsi particulièrement heureux de m’associer à la joie des étudiants de
la promotion 2007-2008 toutes filières confondues.
Cette joie visiblement communicative et contagieuse, je sens qu’elle illumine
largement les visages des parents, amis et professeurs, tous unis dans la
même chaîne de solidarité au sein d’une grande famille : celle de l’ESTM !
Monsieur le Directeur Général de l’ESTM,
C’est avec fierté, que j’ai pris connaissance de la décision unanime des
étudiants de cette promotion, de porter leur choix sur moi, comme parrain.

C’est un honneur que je voudrais partager avec tous les invités, ici, présents.
Chers récipiendaires, je tiens à m'associer aux félicitations qui vous ont déjà
été adressées.
J’ai été particulièrement sensible aux propos de votre porte-parole.

J’adresse à chacune et à chacun d’entre vous, ainsi qu’à toute l'équipe
pédagogique, mes très chaleureuses félicitations.
Permettez-moi, par la même occasion, de saluer la présence de toutes les
éminentes personnalités venues rehausser l’éclat de cette cérémonie.
Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur le Premier Ministre
Ousmane Issoufi MAÏGA, président de la cérémonie : le choix porté sur lui,
honore un homme d’honneur et d’action.
Toute sa vie, il s’est, en effet, illustré par des qualités fortes comme la
compétence, le dynamisme et l'amour du trav ail bien fait.
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Ousmane Issoufi MAÏGA, je peux en porter témoignage, est soucieux en
permanence du bien commun guidé par une éthique de l'action publique
exceptionnelle.
Il cultive, au sens étymologique du terme, la conscience professionnelle, la foi,
l’abnégation, l’ardeur au travail, tout cela avec loyauté, compétence, courage
et dévouement.
Il a un sens exceptionnel de l’ordre, de la discipline, de la rigueur tout en
sachant rester humble.
Volontaire et engagé, ce grand commis de l’Etat, a su donner corps à des
projets ambitieux.
En toutes circonstances, il sait être le Grand-frère, le « Béro » exemplaire,
suscitant respect et admiration.
C’est ce qui explique son parcours exceptionnel qui l’a mené aux hautes
fonctions de chef de gouvernement.
*****
Mon cher frère et ami le Ministre Younouss Hamèye DICKO est également
allé à cette école : celle de la réussite par le travail, le travail bien fait.
De la petite école primaire de Bangao au grade de professeur agrégé dans
une spécialité si rare et pourtant si utile…., … de Bangao, donc, dans le cercle
de Tagharoust… à l’agrégation, il y a, en effet, un long, un très long parcours
que vous avez mené allègrement par vos talents personnels et votre
engagement.
Comme professeur, leader politique ou ministre, vos initiatives et surtout vos
propos ont conservé le sceau de l’originalité et du pragmatisme.
Votre passage à la RTM, l’ORTM actuelle, ou au Gouvernement, se décline
ainsi en termes de réussite et d’efficacité.
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Monsieur le Directeur Général de l’ESTM, merci donc pour votre longue
action au service du Mali et de son école.
Sous votre impulsion, et grâce au dynamisme et à la foi de toute une équipe,
l’ESTM est aujourd’hui réputée, respectée et crédible.
Elle s’impose comme un modèle et constitue une institution exemplaire qui a
su s'adapter aux évolutions du monde universitaire.
Le nombre et la qualité des cadres formés, leur réussite professionnelle et
leur épanouissement, constituent le plus bel hommage à leur école.
Je voudrais à cet effet, saluer le partenariat exemplaire entre l’ESTM et son
partenaire de Tunisie.
C’est une coopération sud-sud féconde qui porte ses fruits dans un domaine
aussi sensible que la formation.
C’est également un pas vers l’harmonisation des programmes d’enseignement
en fonction des besoins du marché.
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Je me réjouis, en tant que Président de la Commission de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine, de l’adoption par l’ESTM du système Licence
Master Doctorat, le système LMD.
La Commission, à travers le label centre d’excellence UEMOA apporte, en
effet, sa contribution au grand chantier du développement de l’enseignement
supérieur de l’Union.
L’UEMOA, a, en effet, sur ce plan, réussi d’importantes actions.
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Je voudrais citer, entre autres :
· l’instauration d'une période unique de la tenue du baccalauréat dans les
Etats membres de l'Union ;
· l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la
détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions
publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'Union ;
· l'adoption du système LMD : Licence, master, doctorat dans les universités
et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA.
Le diplôme label UEMOA doit, en effet, être capable de favoriser l'insertion
des citoyens de l'Union sur le marché de l'emploi, dans un contexte de
concurrence et d’excellence.
Aujourd’hui, les pays qui gagnent, ce sont ceux qui misent sur leurs
ressources humaines.
Aujourd'hui, ce sont les services, les nouvelles technologies, les métiers à
haute valeur ajoutée qui sont les plus créateurs de richesses et d'emplois.

Je voudrais profiter donc, de l'occasion de ma présence dans l'une des
meilleures écoles du Mali, pour féliciter l’ensemble des responsables et
enseignants de nos structures d’enseignement supérieur pour leur courage et
leur innovation.
Monsieur le Ministre Amadou TOURE et cher frère, je tiens à vous féliciter
pour votre action personnelle en faveur de l’école malienne pour qu’elle
devienne ou redevienne…compétitive et crédible !
Chers filleuls, l'obtention de votre diplôme est une étape importante dans
votre vie académique et professionnelle : il constitue pourtant, juste une phase
de votre vie.
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En guise de conseils, je vous demande de regarder tout simplement autour
de vous, et imaginez les qualités qui ont forgé le destin d’hommes et de
femmes ici réunis pour célébrer votre réussite !
Dans votre vie de tous les jours, vous devez ainsi cultiver certaines valeurs qui
constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société.
Il vous faut faire preuve de : discipline, de ponctualité, de rigueur,
d’intégrité, mais aussi et surtout d’humilité.
Humilité, oui, car, elle est, en effet, la preuve d’une grande force de caractère.
Chers filleuls, quel que soit votre projet de vie, ayez l'esprit d'entreprise !
“Travaillez ! travaillez ! travaillez !”, c’est le viatique des courageux, car le
monde appartient aux vaillants ! Dès aujourd'hui, il faut vous préparer à réussir
votre vie et à justifier les espoirs que vos parents, vos professeurs et le pays
ont placés en vous.
Ces modestes propos de votre parrain ne suffisent certainement pas à vous
armer efficacement pour affronter la dure et complexe réalité de la vie.
Sachez que votre avenir sera ce que seront vos ambitions et vos projets !
Comptez d’abord sur vous-même, sur votre enthousiasme, votre volonté, votre
courage et votre envie de réussir !
Les enseignements de pointe et de qualité que vous avez reçus seront
sûrement d’un apport important pour relever ce défi.
Alors, bonne chance à toutes et à tous, et, que vos espoirs soient comblés !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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