
 
 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames et messieurs les Ministres ; 

Monsieur le Gouverneur ; 

Monsieur le Maire ;  

Monsieur Weber, Monsieur Papendieck et familles ;  

Honorables invités à vos titres, rangs et grades respectifs ; 

Chers amis ;  

Je pense, presque tout a été dit par des gens et des représentants plus inspirés et 
plus instruits que moi. Donc je voudrais à ce point me limiter à trois remarques. 

Première remarque l’Amitié ; 

Comme le modérateur l’a si bien dit, l’Allemagne est le premier pays à reconnaitre 
l’indépendance du Mali, et depuis on a établi 61 ans de collaborations et de 
coopération d’amitiés. Mais je pense que cette cérémonie d’aujourd’hui montre 
quelque chose de plus profond que ça, plus profond que cette amitié entre état, c’est 
l’amitié entre des personnes, entre des êtres humains. 

Et là, je pense qu’il faut absolument souligner cette énergie positive, ce grand travail 
fait par monsieur Weber et monsieur Papendieck, soutenues par des bienfaiteurs 
allemands aussi. Mais c’est un grand travail personnel, un engagement personnel 
qui est émouvant. Ce qu’on a aussi compris c’est un engagement qui se fait en 
coopération proche avec des partenaires maliens, donc ce n’est pas qu’on impose 
des programmes, qu’on rapporte des idées, et qu’on traduit en allemand ici, mais 
qu’on travaille ensemble avec des maliens dans un partenariat profond et honnête. 
Ça je pense aussi est un facteur important et très encourageant. Donc je voudrais 
dans ce sens conduire l’idée de monsieur le Maire, le CAA c’est l’Allemagne ici, et 
c’est l’Allemagne pour vous. 

Deuxième point Education ;   

Education, évidemment comme thème primordial dans toutes les sociétés, mais une 
société si jeune, et si dynamique comme le Mali, je pense à absolument besoin d’une 
campagne d’éducation, d’un engagement profond pour la jeunesse du pays, qui le 
moment venu doit effectuer le grand travail, d’avancer le pays et de développer le 
pays. Dans ce sens, ce Centre est une marque phare d’un engagement pour cette 
jeunesse, pour les jeunes, pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles qui 
pourraient pour un futur s’engager. Je pense que c’est dans ce sens aussi une 
marque, qui doit nous faire penser comment faire plus, pour développer l’éducation 
de cette jeunesse. Mais, c’est aussi un élément d’espoir de voir un travail si bien fait, 
un programme si bien réalisé, et un cadre si bien construit. Donc le dernier point, 
l’espoir me guide vers mon troisième point. 

Troisième point c’est la transition ; 
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Nous vivons, tout le monde ici, des attentes très intéressante. Un Mali qui se 
renouvelle, un Mali qui travaille pour un changement profond de sa vie politique et 
sociale. Après dix (10) ans de crise presque continue, la population est fatiguée, la 
population veut avoir espoir, la population veut que ça change. Je pense que c’est 
pour cela, que ce travail en ce moment-là est pratiquement important, le travail du 
point de vue du gouvernement, mais le travail aussi des partenaires du Mali. Ce sont 
des grandes taches à achever, ce sont des grands travaux à faire. Mais, je pense 
qu’on peut être optimiste qu’ils sont vraiment assurés, qu’ils sont vraiment adressés 
ici au Mali, conjointement avec les régions en tant que grand pays de la région, le 
Mali a des responsabilités pour sa propre population, mais aussi pour la grande 
région, et on a beaucoup d’espoir que ça va bien marcher. Si tu veux être assurer, 
c’est que ce partenariat de longue date entre l’Allemagne et le Mali se renouvelle 
tous les jours, donc nous les Allemands comme on l’a vu avec l’engagement privé, 
mais aussi avec l’engament étatique l’Allemagne est à vos côtés. Je vous remercie ». 

 


