
Discours du Maire à la cérémonie de la rentrée de la formation 

professionnelle couplée à l’inauguration du CAAS à Siby. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs les invités ici présentent ; 

En vos rangs grades et qualités, tout protocole observé ; 

 

Au nom des 21 chefs de villages de la commune de Siby ; du conseil communal de 

Siby et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Allemagne ; 

Distingués invités ; 

Permettez- moi tout d’abord de remercier et de féliciter le Docteur Choguel Kokalla 

MAIGA pour son courage et sa franchise en vue du respect de la souveraineté du 

Mali sur l’échiquier mondial. Par la même occasion nous lui adressons nos vœux 

pour la réussite de la transition. 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur ; 

La commune rurale de Siby, à l’instar des autres communes du Mali, crée en 1996, 

est issue du découpage de l’Arrondissement de Siby en quatre collectivités 

décentralisées dont Siby, Bancoumana, Sobra et Nioumamakana. 

Elle compte 21 villages et couvre une superficie de 1.001,25 km², avec une 

population environs 36.000 habitants majoritairement malinké. 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur ; 

 La Présente cérémonie de la Rentrée Solennelle de la Formation Professionnelle 

couplée à l’Inauguration du Centre Agro-Alimentaire de Siby est un événement sans 

précédent dans l’histoire de ma commune. 

En effet, le choix porté sur Siby pour abriter ce Centre tant convoité à l’intérieur du 

pays est dû à l’engagement et l’assurance donnée par les autorités locales avec 

l’accompagnement de l’Etat tout au long du processus. Pour y parvenir, le chemin a 

été long et difficile. 



C’est l’occasion de remercier tous ceux qui, de loin ou de près se sont investis pour 

la réussite de ce projet, particulièrement les membres du RECOTRAD national 

(Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Développement) sous la 

conduite de Monsieur Dagamaïssa qui a effectué, ici quatre missions sans succès. 

Je remercie de passage également le gouvernorat de la région de Koulikoro pour 

son investissement dans la mise en place de ce projet. 

Excellence Monsieur le Premier ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur ; 

Honorables invités ; 

Le thème de la Rentrée Solennelle de la Formation Professionnelle 2021-2022, je 

cite « Valorisation des produits locaux par les jeunes et les femmes à travers la 

formation professionnelle » cadre parfaitement avec les activités du CAAS. 

Désormais grâce au CAAS, ici le Mandé sera notre Espagne, France, Italie, Etats-

Unis. Merci de votre écoute 

 


