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MADAME LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE ; 

 

MONSIEUR L’AMBASSADEUR DE FRANCE AU MALI. 

 

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE ; 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DU MALI, VICE-PRESIDENT DE LA CHAMBRE CONSULAIRE 

REGIONALE DE L’UEMOA ; 

 

MONSIEUR LE MINISTRE KOFI YAMGNANE, VICE-PRESIDENT DE LA 

REGION DU FINISTERE ; 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE BRETAGNE INTERNATIONAL ; 

 

MONSIEUR LE REPRESENTANT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE ; 

 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE BRETAGNE INTERNATIONAL ; 

 

MONSIEUR LE REPRESENTANT DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE 

CONSULAIRE REGIONALE DE L’UEMOA ; 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU 

MALI 

 

CHERS AMIS, CHEFS D’ENTREPRISES DE LA REGION DE BRETAGNE ; 

 

MESDAMES ET MESSIEURS LES CHEFS D’ENTREPRISES DU MALI ; 

 

HONORABLES INVITES ; 

MESDAMES ET MESSIEURS.  
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Je voudrais, avant tout, vous dire combien je me réjouis d’être avec vous ce 

matin. En ce début de l’année 2008, c’est un grand privilège pour moi, que de 

vous présenter mes vœux les meilleurs, pour l’année qui commence : vœux de 

bonne santé, de prospérité et de succès dans vos activités ; vœux de concorde 

et de paix, surtout, pour vos familles respectives, car là est le commencement 

du bonheur et du succès dans les affaires. Vœux de paix et de stabilité, enfin, 

pour nos pays, car sans elles, il n’y a pas de place pour les affaires, il n’y a pas 

de place pour le développement.  

 

A nos amis de Bretagne, mes amis, particulièrement, car c’est sous ce signe 

que nous avons placés nos relations, je voudrais souhaiter la bienvenue à 

Bamako, puis à Dakar. C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve, peut-

être pas vous tous, le cercle s’étant élargi, et je constate donc que l’initiative 

lancée il y a moins de deux ans, remporte plus de succès. 

 

En effet, de Lorient, en juillet 2006, à Ouagadougou, Lomé et Cotonou en janvier 

2007, le partenariat entre l’UEMOA et la région de Bretagne, basé sur le contact 

direct entre les entreprises, productrices de richesses et de biens, dans un 

esprit, non d’assistance, mais de profits mutuels, se confirme d’année en année.  

 

Je suis donc certain que les succès de la première mission dans l’espace 

UEMOA, matérialisés par près d’une trentaine de projets concrets de 

partenariats, vont se renouveler, ici à Bamako et, en fin de semaine, à Dakar. 

 

Monsieur le Président de Bretagne International, et cher ami Bernard 

 

Vous pouvez donc imaginer la satisfaction qui est la mienne, qui est la nôtre 

cher ami, puisque ce projet est, je peux le dire, une œuvre qui nous tient à cœur, 

à nous deux.  

 

Et, en cela, nous avons bénéficié de l’inspiration de notre très cher Kofi 

YAMGNANE, que je voudrais, ici, saluer et remercier solennellement. 
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Qu’il veuille bien continuer de nous accompagner, pour une autre vision de la 

coopération Nord-Sud. 

 

Notre souci commun est, en effet, qu’il faut aujourd’hui, dans le cadre des 

relations économiques internationales, sortir du schéma institutionnel pour 

établir un partenariat à la base. Ce partenariat doit être tissé de liens plus 

directs, entre les producteurs de richesses du Nord et ceux du Sud. Ces liens 

doivent avoir pour objectifs, non seulement de favoriser le développement des 

affaires, de faire des bénéfices, mais encore de faciliter un transfert de 

technologies. C’est en cela que le Sud pourra tirer profit de sa solidarité avec le 

Nord. 

 

Je me réjouis donc, que ce souci soit partagé par l’ensemble des membres de 

l’Association Bretagne International que vous présidez, cher ami Bernard. Et que 

c’est avec enthousiasme, d’année en année, qu’ils s’approprient cette initiative 

et répondent plus nombreux aux missions que vous organisez dans les Etats 

membres de l’UEMOA. 

 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie;  

 

Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour l’organisation de la mission, à 

Bamako. Les opérateurs économiques du Mali sauront, j’en suis sûr,, tirer le 

maximum d’intérêt de cette rencontre avec des chefs d’entreprises, qui ont fait le 

déplacement, avec comme préoccupation, de repartir avec des projets 

d’affaires.  

 

Connaissant votre dynamisme, en particulier, celui des opérateurs économiques 

maliens, en général, je sais qu’ils ne seront pas déçus. Je vous invite donc à 

saisir cette opportunité, pour tisser des relations de partenariat gagnant-gagnant 

et tirer partie du capital d‘expérience de vos homologues de Bretagne ; mais 

également, pour leur faire partager votre savoir-faire, ce savoir-faire qui fait de 

vous une référence en Afrique de l’Ouest.  
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En effet, le Mali n’est-il pas, comme j’avais coutume de le dire, le pays des six 

excellences constituées par le coton, l’or, le riz, l’élevage, le tourisme, les 

hommes et leurs sens des affaires ! Je ne doute donc pas que vous saurez les 

partager avec vos hôtes ! 

 

Madame le Ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie,  

Monsieur le représentant du Conseil Régional de Bretagne ; 

 

Le partenariat entre la région de Bretagne et notre espace communautaire 

s’inscrit dans une approche nouvelle, axée sur une nouvelle forme de 

coopération décentralisée. C’est ainsi que le Conseil Régional de Bretagne et la 

Commission de l’UEMOA s’engagent sur un programme de culture du coton 

biologique.  

 

Il s’agit, pour nous, d’apporter notre modeste contribution à la résolution de la 

crise de la filière cotonnière, en soutenant une production assurant un revenu 

plus stable et plus rémunérateur aux cotonculteurs de notre région.  

 

Le Mali va accueillir la première expérience, dans ce domaine. J’invite donc 

toutes les parties concernées à s’investir pleinement pour sa réussite, ce qui 

nous permettra de l’étendre à d’autres Etats membres de l’Union.  

 

C’est de l’adhésion des acteurs locaux que dépendra la réussite de ce projet, et 

je voudrais ici, me féliciter de la collaboration, dans sa mise en œuvre, de la 

CMDT, de l’OHVN et de HELVETAS, ainsi que de leurs démembrements dans 

les zones concernées.  

 

Je fonde beaucoup d’espoir dans la réussite du projet, au regard de l’intérêt que 

suscite le coton biologique auprès de partenaires que le Conseil Régional de 

Bretagne a su mobiliser. 
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Monsieur le représentant du Conseil Régional de Bretagne, et cher Yves ; 

 

Soyez notre porte-parole auprès du Conseil Régional de Bretagne à qui je 

transmets, au nom des Etats membres de notre Union, nos vifs remerciements 

pour votre engagement aux côtés de l’UEMOA pour un partenariat entre les 

opérateurs économiques de nos deux régions dans le cadre de la nouvelle 

forme de coopération décentralisée que nous nous sommes engagés à mettre 

en place.  

 

La région de Bretagne est réputée être une référence en matière 

agroalimentaire en France et même en Europe. J’ose espérer que votre 

expérience se transposera efficacement dans les Etats membres de l’UEMOA, 

pour s’inscrire dans notre effort de lutte contre l’insécurité alimentaire.  

 

Madame la Ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie,  

Monsieur le représentant du Conseil Régional de Bretagne,  

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; 

 

Dans cette ère de globalisation et bientôt de mise en œuvre de l’Accord de 

Partenariat Economique (APE) entre l’Afrique l’Ouest et l’Union Européenne, je 

fonde l’espoir que la coopération engagée avec la Région de Bretagne accroisse 

l’investissement dans notre région et profite à l’économie de nos deux régions. 

 

Notre rencontre, je le disais déjà, il y a deux ans, est originale : elle consiste à 

aller vers l’autre, pour un partenariat véritable, basé sur le respect et les intérêts 

mutuels.  

 

Entre Bretagne International et l’UEMOA, c’est donc un mariage de raison et 

d’honneur ! 

 

Vive la coopération entre la Région de Bretagne et l’UEMOA ; 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


