
RÉPUBLIQUE TOGOLAISE 
Travail — Liberté —patrie 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

------------- 
Cabinet de la Présidente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bamako, le 5 avril 2021  

 
 
 

 

Ouverture de la première session ordinaire du 

Conseil National de Transition (CNT) du Mali

 

Allocution de S. E. Mme la Présidente de l’Assemblée nationale 

 



 

2 

Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement du Mali ; 
 

Honorable Président du Conseil National de Transition du 
Mali ; 
 

Honorable Alassane Bala SAKANDE, Président de l’Assemblée 
nationale du Burkina Faso ; 
 
Honorable Président de la délégation de la République du 
Ghana ; 
 

Messieurs les Présidents des Institutions de la République ; 
 

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ; 
 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil National de 
Transition ; 
 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et 
Chefs de missions diplomatiques et consulaires ; 
 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations 
internationales ; 
 

Monsieur le Chef d’Etat-major Général des Armées ; 
 

Messieurs les Chefs d’Etat-major et Directeurs de Services ; 
 

Monsieur le Gouverneur du District de Bamako ; 
 

Monsieur le Maire du District de Bamako ; 
 

Madame le maire de la Commune III du District de Bamako, 
 

Mesdames et Messieurs les représentants des partis 
politiques ; 
 

Vénérés Chefs traditionnels et religieux, gardiens des us et 
coutumes ; 
 

Messieurs les représentants des familles fondatrices de 

Bamako ; 
 

Distingués invités ; 
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Mesdames et messieurs.  

Je voudrais, à l’entame de mon propos, exprimer ma 

joie et celle de la délégation qui m’accompagne, 

d’être des vôtres, ce jour, à l’ouverture de la première 

session ordinaire du Conseil National de Transition. Je 

suis très sensible au privilège qui est le mien de 

m’adresser à cette auguste Assemblée, d’autant plus 

que cette cérémonie riche en couleurs marque, à 

l’évidence, une étape importante dans la vie politique 

de la République sœur du Mali. J’exprime toute ma 

reconnaissance au Président du Conseil National de 

Transition qui m’a fait l’amitié et la fraternité d’être 

témoin de ce moment historique. 

 

Je tiens à témoigner ma profonde gratitude pour 

l’accueil et l’hospitalité bienveillants qui me sont 

réservés, ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne 

dans ce grand et beau pays, qui renforce notre 

sentiment d’appartenance à une même communauté 
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tant sur le plan géographique, économique que 

socioculturel.  

 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Je saisis l’opportunité de cette tribune pour adresser 

mes vives et chaleureuses félicitations au Président 

Malick DIAW, pour avoir été élu par ses pairs à la tête 

de cet organe législatif de transition. Au regard de 

votre parcours professionnel et de vos qualités 

personnelles, vous possédez, Monsieur le Président, 

les aptitudes nécessaires pour insuffler, je sais à n’en 

point douter, la sérénité indispensable à un débat 

parlementaire apaisé et constructif. Mes bons vœux 

de succès vous accompagnent ! 

 

Je voudrais par la même occasion, m’acquitter d’un 

agréable devoir, celui de transmettre à l’ensemble 

des membres du Conseil National de Transition, les 
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vœux ardents de réussite de la part de l’Assemblée 

nationale sœur du Togo. 

 

 

Monsieur le Président du Conseil national de 
transition ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Me trouvant ici à Bamako, je ne puis manquer de 

saluer la force agissante de la coopération 

internationale, à travers notamment la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour 

la stabilisation au Mali (Minusma).  

 

À cet égard, je voudrais, au nom de la Représentation 

nationale togolaise, associer ma voix aux 

condamnations unanimes du terrorisme sous toutes 

ses formes pour exprimer le soutien et la solidarité du 

peuple togolais au peuple frère du Mali dans ce 

combat contre l’insécurité et le terrorisme.  

https://www.jeuneafrique.com/812195/politique/mali-la-minusma-est-consciente-que-la-reponse-ne-peut-pas-etre-uniquement-securitaire/
https://www.jeuneafrique.com/812195/politique/mali-la-minusma-est-consciente-que-la-reponse-ne-peut-pas-etre-uniquement-securitaire/
https://www.jeuneafrique.com/812195/politique/mali-la-minusma-est-consciente-que-la-reponse-ne-peut-pas-etre-uniquement-securitaire/
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Je tiens ici à réaffirmer le ferme attachement du 

Parlement togolais aux valeurs républicaines en 

général et au principe constitutionnel d’intégrité 

territoriale en particulier. 

 

Monsieur le Président ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Vous vous en doutez bien, ma présence ici, aux côtés 

de mes collègues du Mali, est non seulement, 

l’expression de l’amitié profonde qui lie le Mali à notre 

pays, le Togo, mais aussi, la manifestation de 

l’excellente qualité de nos relations de coopération 

interparlementaire.  

Les défis posés à nos États sont considérables.                   

En effet, nos pays sont confrontés à des défis 

multiples mais également similaires ; que ce soit dans 

le domaine de la transformation agricole, de la 

soutenabilité d’une économie forte, de l’emploi des 

jeunes, du leadership et de l’autonomisation de la 
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femme pour ne citer que ceux-là. Malgré les défis 

tantôt évoqués, de belles perspectives s’ouvrent pour 

nos nations. L’occasion nous est donnée de trouver 

les voies et moyens de transformer nos difficultés en 

opportunités. La bonne nouvelle réside dans le fait 

que des solutions existent et sont désormais à notre 

portée.  

 

Les Assemblées parlementaires y ont un rôle à jouer 

en mutualisant leurs énergies, afin d’apporter dans 

une synergie d’action, des réponses appropriées à 

nos défis communs. Et comme le disait Kofi Annan, 

Prix Nobel de la Paix : « la seule voie qui offre quelque 

espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est 

celle de la coopération et du partenariat » fin de 

citation. 

Monsieur le Président du Conseil national de 
transition ; 

Mesdames et Messieurs 
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Au cœur de la vie publique démocratique, la 

Représentation nationale ne trouvera pleinement sa 

place que si elle remplit l’ensemble de ses missions. 

Outre les prérogatives traditionnelles de vote de la loi 

et de contrôle de l’action gouvernementale, l’une de 

ses missions essentielles réside également dans sa 

participation et sa contribution au renforcement de la 

diplomatie parlementaire. À ce titre, les 

parlementaires sont des partenaires de choix en vue 

d’une gouvernance inclusive et participative qui 

utilise efficacement la coopération pour un 

développement durable. Et c’est là donc que se 

trouve notre contribution ; et en tant que 

parlementaires, cette contribution est vivement 

attendue. 

Dans cette lancée, j’en appelle à la contribution et à 

l’implication du Conseil National de la Transition, dans 

la mise en œuvre réussie de la feuille de route de la 

transition et des recommandations du Groupe de suivi 

et de soutien à la transition au Mali.  
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Je voudrais à cette étape, transmettre à cette haute 

Assemblée et au peuple frère du Mali, les 

chaleureuses salutations de Son Excellence Monsieur 

Faure Essozimna GNASSINBGE, Président de la 

République Togolaise, qui a personnellement tenu à 

présider la deuxième réunion du Groupe de suivi et 

de soutien à la transition au Mali, tenue à Lomé le 8 

mars dernier, sous les auspices de l’Union africaine 

(UA), de la Communauté Economique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des Nations unies, 

co-présidents du Groupe. 

Je vous prie, honorable Président du Conseil National 

de la Transition, de transmettre mes déférentes 

salutations aux plus hautes autorités du Mali ; à 

savoir le Président et le vice-président de la 

transition. 

Tout en leur renouvelant l’assurance du soutien du 

peuple togolais et particulièrement de son Président 

de la République, Son Excellence Monsieur Faure 

Essozimna GNASSINBGE dans leurs lourdes missions, 

je forme le vœu que sous leur leadership, le peuple 
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malien retrouve définitivement l’unité, la sécurité, la 

stabilité et la paix.  

Pour ma part, je voudrais assurer de la disponibilité 

de l’Assemblée nationale togolaise à accompagner le 

Conseil National de Transition du Mali dans la réussite 

de ses missions.  

 

Monsieur le Président du Conseil national de 
transition ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais, pour terminer mon propos, partager avec 

vous cette pensée de Nelson Mandela, Prix Nobel de 

la Paix, je cite « travaillons ensemble pour soutenir le 

courage là où il y a la peur, pour encourager la 

négociation là où il y a le conflit et donner l’espoir là 

où règne le désespoir » fin de citation.  

Je voudrais donc vous inviter, honorables membres 

du CNT, à faire scintiller vos lumières respectives 

pour que le Mali brille plus que jamais en ayant 

toujours en mémoire cette strophe que j’ai tirée de 

votre hymne national, je cite : « A ton appel Mali, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
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Pour ta prospérité, Fidèle à ton destin, Nous serons 

tous unis, Un peuple, un but, une foi » Fin de citation. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une session 

parlementaire couronnée de succès et qu’elle vous 

donne l’occasion de continuer l’œuvre d’édification 

d’un Mali uni et prospère, où il fait bon vivre pour 

toutes les filles et tous les fils ! 

 

Vive la coopération interparlementaire ! 

 

Que Dieu bénisse le Mali ainsi que toutes autres les 

nations du monde ! 

 

Je vous remercie. 


