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Madame la Première Dame du Mali, Présidente de la Fondation pour 

l’Enfance, Marraine de la présente cérémonie ; 
 

Monsieur François COMPAORE, Conseiller Spécial du Président du 

Faso ; (A confirmer) ; 
 

Excellence  Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi du 

Burkina Faso (A confirmer) ; 
 

Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du 

Mali, 
 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les membres 

du Corps diplomatique accrédités au Mali ; 
 

Mesdames et Messieurs les Membres des Institutions de la République ; 

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement du Mali, 
 

Monsieur Djibril DIALLO, Conseiller Principal de Monsieur le Directeur 

Exécutif de l’ONUSIDA et   Président D’honneur du Réseau Mondial des 

Jeunes Leaders des Nations Unies pour l’Atteinte des OMD ; 
 

Monsieur le Président du Conseil National de la Jeunesse du Mali ; 
 

Monsieur le Président du Comité International de Pilotage du Forum de 

Bamako ; 
 

Monsieur le Président de l’Alliance Nationale des Jeunes Leaders des 

Nations Unies pour l’Atteinte des OMD au Mali ; 
 

Chers Jeunes ; 
 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs, 
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Je voudrais exprimer ma fierté de prendre la parole au cours de cette 

importante rencontre.  

 

Ce Premier Forum Ouest Africain des Jeunes Leaders des Nations Unies pour 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, constitue, en 

effet,  la preuve de la qualité du leadership des jeunes africains. 

 

J’exprime, à cet effet, mes remerciements et félicitations aux autorités 

maliennes pour avoir accepté d’abriter une telle rencontre.  

 

Le Mali conforte ainsi son titre de pionnier et sa vocation de leader de 

l’intégration africaine. 

 

Permettez-moi également de remercier les organisateurs du Forum pour 

l’honneur d’être le Parrain du Forum aux côtés d’un aréopage de  

personnalités bien reconnues par leur action au service du développement. 

 

Je voudrais saluer particulièrement la présence de la Première Dame du Mali, 

Madame TOURE Lobbo TRAORE, Marraine du Forum. 

 

Son action dans l’humanitaire, l’efficacité et le pragmatisme de ses 

interventions expliquent largement le choix judicieux porté sur elle. 

 

Je félicite, par la même occasion, l’Alliance Nationale des Jeunesse Leaders 

des Nations Unies et le Réseau Ouest Africain des Jeunes leaders des 

Nations Unies qui, en collaboration avec le Conseil National de la Jeunesse du 

Mali, ont réussi le pari de tenir les présentes assises. 

 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

 « Quel leadership des jeunes pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement », voilà un thème pertinent, clair et surtout incitatif ! 
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Les Objectifs du millénaire pour le Développement, communément appelés 

OMD, définissent 8 points que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des 191 

Nations représentées à l'ONU se sont  fixés en commun pour réduire de moitié 

la grande pauvreté dans le monde avant 2015.  

 

Parmi les objectifs, le point n° 8 constitue un levier essentiel : il s’agit de la 

mise en place d’un partenariat mondial pour le développement.  

 

Pour atteindre cet objectif, nous devons renforcer le processus d’intégration de 

notre contient. 

 

Je me réjouis, à cet effet, de l’exposé intitulé « Quelle politique économique 

dans l’espace UEMOA pour accélérer l’atteinte des OMD »  
 

La création, il y a 15 ans, de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

répond à ce souci.  

 

Nous avons ainsi mis en place un Programme Economique Régional qui 

intéresse les OMD.  

 

Ce vaste  programme embrasse des secteurs aussi variés que les 

infrastructures, la santé, l’éducation, la protection de l’environnement et 

surtout les ressources humaines. 

 

Oui, les ressources humaines car, nous avons la ferme conviction que ce sont 

des ressources humaines de qualité qui fondent les pays émergents. 

 

Federico Mayor disait, fort à propos que : «la différence entre le sous-

développement et le développement, c’est le savoir ».  
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Chers participantes, chers participants ; 
 

Au bout de vos exposés et débats, la question essentielle restera : « que 

ferez-vous désormais, partout et au quotidien, pour l’atteinte des 

objectifs des OMD ? » 
 

Quel lobbying, quel leadership, mettre alors, en œuvre pour assurer 

cette échéance ?  
 

La première chose, c’est  la confiance en soi car, il faut se convaincre que la 

pauvreté n’est pas une fatalité.  

 

Ensuite, soyez à l’école des bonnes pratiques.  

 

Partout, sur tous les continents, en Afrique même, il y a des entrepreneurs, 

femmes comme hommes,  qui réussissent, il y a des promoteurs de PME-PMI 

qui  créent des richesses et des emplois.  

 

Accompagnez cette dynamique car, comme la pauvreté, il n'existe aucune 

fatalité africaine de l'échec.  

 

Votre mission est proportionnelle à votre place et à votre force au sein de la 

société, non seulement parce que vous êtes les dirigeants de demain, mais 

surtout parce que vous êtes les moteurs du progrès.  

 

A-t-on estimé véritablement le rôle des jeunes dans l’avènement et le 

renforcement de la démocratie ?  

 

C’est vrai… qu’arbre qui tombe fait beaucoup de bruit…. mais que personne 

ne fait attention à la forêt qui pousse… ! 

 

Chers jeunes, l’avenir dépend donc de votre engagement aussi bien 

individuel que collectif. 
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Vous avez un rôle capital dans l’avenir du continent aux nouveaux défis liés à 

la crise financière internationale. 

 

Je reconnais, en même temps que pour accomplir l’ensemble des OMD, 

notamment ceux liés à l’éducation, à la santé et à l’alimentation, nous devons 

lutter contre les inégalités relatives au genre,  au revenu, au milieu 

sociogéographique, et,  au handicap, entre autres……. 

 

Pour réussir ce pari, les jeunes doivent être placés au centre de la nouvelle 

stratégie de solidarité mondiale car, les OMD engagent aussi bien les pays 

riches que les pays pauvres.  

 

C’est le sens de l’accompagnement de l’UEMOA aux côtés des jeunes afin de 

susciter l’espoir et surtout pour concrétiser l’espérance des populations 

notamment les plus vulnérables.  

 

Comme beaucoup, je pense, je suis même convaincu, que l’Afrique est le 

prochain relais de croissance de l’économie mondiale.  

 

Ce faisant, disons le tout net, l’Afrique doit compter sur elle-même, c’est-à-

dire sur la frange la plus dynamique de sa population : les jeunes.  

 

Cela est possible, car nous vivons dans un monde où, grâce aux progrès  

technologiques, nous disposons de moyens de communication nouveaux et 

plus efficaces, avec des possibilités d'échanges inouïes.  

 

Le monde est devenu, à juste titre, un village planétaire où la paysanne 

burkinabè vend son beurre de karité à l’industriel norvégien ; où la 

standardiste sénégalaise répond aux coups de fils d’une firme installée à new-

York ou Hong-Kong… 

 

Allez donc sur le marché du village global pour vendre, sans complexe, vos 

productions de qualité… ! 
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Allez au rythme du monde sans vous renier : comme le baobab qui a ses 

racines largement enfoncées dans la terre avec des bourgeons flottant au vent 

du progrès. 

 

Participez donc participer activement au progrès du Continent afin de faire du 

monde un havre de paix, de justice et de progrès partagés ! 

 

Jeunes d’Afrique, nourrissez et semez l’espoir : soyez le catalyseur de la 

renaissance africaine par la vitalité de vos actions et la justesse de votre 

vision !  

 

Faites surtout preuve d’un leadership volontariste et progressiste! 

 

C’est sur cette invitation à l’action que je renouvelle mes félicitations aux 

initiateurs de ce Forum à qui je souhaite beaucoup de succès ! 

 

Vive l’Afrique qui, patiemment pousse et… progresse ! 
 

Vive sa jeunesse forte et éclairée ! 
 

Merci de votre aimable attention. 


