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Par la grâce de DIEU, aujourd’hui nous sommes là pour parler de valorisation 

du Potentiel productif et d’activation des Compétences pour contribuer le plus 

efficacement que possible à l’aménagement accéléré des conditions du 

Développement Durable. 

Mes très chaleureuses Félicitations et  une très vive reconnaissance à la 

Commission d’organisation, au Comité scientifique, aux Experts et à tous les 

Think tanks pour leur engagement bénévole. 

 

Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, 

Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Messieurs les Présidents des Institutions de la République 

Excellence Mesdames et Messieurs les représentants du Corps Diplomatique 

et Consulaire, 

Mesdames et Messieurs les Représentants de l’Ambassade Américaine au 

MALI, 

Monsieur le Maire de la Commune I du District de Bamako 

Elus et Notabilités, 

Mesdames et Messieurs les membres des délégations venus de l’intérieur du 

MALI, de la Diaspora et d’ailleurs 

Chers Partenaires, Investisseurs, Parents 

Femmes et Jeunes Entrepreneurs 

Distingués Invités 
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Permettez-moi tout d’abord de rendre un vibrant et vigoureux hommage à 

votre Excellence ainsi qu’au gouvernement de la République du MALI pour la 

haute estime empreinte de collaboration exemplaire ayant aujourd’hui permis 

de hisser le Mali sur le peloton de tète de l’incubation d’Entreprises Mondiale. 

Oui, je suis à même de le certifier ici en ma qualité d’Ambassadeur Mondial de 

l’Incubation d’Entreprises et de l’Innovation d’affaires. 

En effet  le Partenariat Public Privé exemplaire entre le Ministère de la 

Jeunesse de l’Emploi et de la Construction Citoyenne et YES Inc MALI a favorisé 

la conception de Programmes pertinents et l’élaboration d’outils performants 

comme : Le Programme Décennal d’incubateurs d’entreprises pour les Femmes 

et des Jeunes, le Programme de Renforcement de Capacités, le Programme de 

Coaching universitaire en Entrepreneuriat, le Programme Entrepreneurial de 

Protection de l’Eau (Entrepreneurs save Water), le Programme de Mentorat, le 

Programme de Reconversion pour la croissance et l’autonomisation , le 

Programme de Formation et de Perfectionnement des Formateurs, etc… 

Tous ces programmes visent à accompagner la dynamique de  valorisation du 

Potentiel productif 

Excellence Monsieur le Président de la République 

Je voudrais également saluer l’Ambassade Américaine qui joue pour nous un 

véritable rôle de Couveuse. Oui, l’Ambassade, ici présente, nous accompagne à 

tous les niveaux et partout, même en dehors du continent africain. 

Comme dernière preuve en date, la facilitation et le rehaussement en éclat de 

notre Conférence InBIA à Dallas. L’Ambassade a en effet, au delà des aspects 

logistiques, favorisé la participation directe du Département d’Etat à ladite 

activité. Oui, nous avons bénéficié d’un appui direct à Dallas de deux hauts 

fonctionnaires Senior du Global Entrepreneurship Program. C’était au mois 

d’Avril 2018. 

L’activité historique de Dallas a été un vecteur de premier ordre de la 

fortification de la crédibilité de YES Inc MALI et déterminant les Investisseurs 

des plus en vue à accepter de participer à la constitution du Fonds 

Entrepreneurial que vous nous ferez l’honneur de lancer dans quelques 

instants, Excellence Monsieur le Président de la République 
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Nous ferions œuvre d’ingratitude si nous n’associions à cette reconnaissance le 

personnel Diplomatique de l’Ambassade du MALI à Washington et de la 

Représentation à New York. Ils se sont toujours investis et continuent à être 

disponibles pour la réalisation des objectifs. Mes très respectueux hommages à 

Son Excellence Madame le Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale ainsi qu’à tous ses collègues membres du 

Gouvernement 

 

TOUT D’ABORD, QU’EST CE QUE IMPACT ECONOMIC FORUM ? 

 

Impact Economic Forum est un outil Plus ayant pour fonction d’appuyer  les 

stratégies nationales de croissance, notamment en abordant  la problématique 

cruciale du chômage des jeunes et de la dépendance économique des Femmes. 

Impact Economic Forum, c’est aussi un exercice scientifique intense et un 

Laboratoire de Solutions. 

Impact Economic Forum traite des trois dimensions essentielles du 

Développement durable que sont l’Environnemental, le Social et l’Economique. 

Au cours de ces trois journées d’activités et des nombreuses séances 

préparatoires (qui durent depuis six mois) les éléments d’efficience, 

d’effectivité de suffisance de capital économique et de sociologie liés auxdites 

dimensions du  Développement Durable sont profondément analysés  

Impact Economic Forum, c’est le cumul de cinq événements en UN . Ou encore 

Cinq voyages en UN, d’un point de vue international. 

Il s’agit : 

 

- du démarrage de la Formation entrepreneuriale de 3.000 Jeunes et 

Femmes de la 9è cohorte d’Entrepreneurs YES ; 
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- du lancement du recrutement de 5.000 Jeunes et Femmes Entrepreneurs 

de la 10è cohorte ; 

 

 

- de l’ouverture officielle du Supermarché en ligne BITIKINI regroupant les 

Femmes et jeunes Entrepreneurs incubés de plusieurs nationalités ; 

 

- du lancement de la Foire –Expos des Innovateurs ‘Bitikini SHOW 2’ 

 

 

- du lancement du Fonds Entrepreneurial d’un montant de 150 Milliards 

de FCFA 

 

 

Impact Economic Forum, c’est un Evénement Economique avec une Stratégie 

de conservation d’Energies et de Ressources. 

En effet, cet événement original initie à la culture de l’efficience 

événementielle et à l’allégement  des Agenda … 

La plus-value financière, en termes  d‘épargne –budget est de l’ordre de 450 

Millions de FCFA 

Oui, Impact Economic Forum, un Outil Plus à la disposition du Gouvernement 

de la République du Mali pour aider à une mise en œuvre plus efficiente plus 

efficace des Politiques visant la réduction du chômage et l’éradication de la 

précarité. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République 

 

Du démarrage de la phase pilote du Programme en 2013 à nos jours nos 

interventions ont atteint 15.000 Femmes et Jeunes au Mali et dans une 

vingtaine d’autres pays.   
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A la fin 2019 ce chiffre sera porté à 20.000 grâce à l’octroi de 5.000 nouvelles 

Bourses qui seront tout à l’heure rendues disponibles au cours de la présente 

cérémonie. 10.000 autres bourses seront attribuées courant 2020 à la faveur 

de la mise en place du Programme connexe de Reconversion qui sera lancé le 

29 Juin 2019 au cours de la parade africaine des Innovateurs (Hii-FESTIVAL 2è 

édition) également placé sous votre très haute présidence, Excellence 

Monsieur le Président de la République.  

Ainsi, nos prévisions initiales seront revues à la hausse de 600 pour cent de 

taux de réalisation (soit 30.000 bénéficiaires effectifs contre 5.000 prévus) 

Aussi, grâce à cette réceptivité inattendue des Femmes et des Jeunes à la chose 

entrepreneuriale, nos perspectives de création de Un Million de Business 

durables en Afrique d’ici 2030 seront largement couvertes 

 

QU’EN EST IL DONC DU FINANCEMENT ? 

 

Qui dit Business durable parle aussi  et surtout de Solution de Financement 

Le Fonds Entrepreneurial pour les Femmes et les Jeunes est un mécanisme 

innovant dérivé du Venture Capital . 

Ce système qui a favorisé l’accès des jeunes et femmes américains à la Fortune  

est en cours d’expérimentation  en République du MALI depuis le début de la 

phase pilote de notre programme et a favorisé les résultats dont vous et le 

monde entier êtes témoins. 

Il s’agira de pérenniser et de renforcer ce mécanisme à travers un Fonds plus 

consistant et évoluant au gré du dynamisme des bénéficiaires. 

Le portpfolio initial de 300 Millions de Dollar, déjà disponible, sera renforcé par 

les 500 Millions de Dollars (en cours de négociation) du Programme 

Entrepreneur save Water et divers autres apports  

Ainsi, ce montant de départ de 300 Millions USD atteindra d’ici 2030 la 

proportion de Un Milliard de Dollar US. 
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Il se décompose en deux volets :  

- un volet Formation, renforcement de capacités et  

- un volet Investissement direct. 

Ces  deux volets, ensemble ; favoriseront de nouvelles activités de 

sensibilisation, d’engagement et de fixation  entrepreneuriale des Femmes et 

des Jeunes dans toutes les régions du MALI  ainsi que dans les autres pays 

d’intervention en Afrique. 

 

Excellence Monsieur la Président de la République 

Distingués Invités 

 

D’ici la prochaine édition du Impact Economic Forum,  grâce au volet 

investissement direct du Fonds, les Femmes et Jeunes incubés plus ‘Business-

dynamic’ verront leurs affaires prendre des proportions envieuses et atteindre 

des marchés de plus en plus éloignés de leurs bases. 

Dans ce sens YES Inc est en partenariat avec la chaine internationale d’Hyper 

marchés dénommée Whole Food pour l’exposition et la commercialisation des 

produits certifiés des Femmes et Jeunes de toutes les Nationalités incubés par 

les incubateurs YES. Dejà deux jeunes dames du réseau exposent et vendent 

leurs produits sur les rayons Whole Food dans le monde entier. 

Par ailleurs, le Super marché en ligne Bitikini, dont l’ouverture officielle aura 

lieu tout à l’heure dans le cadre du volet Bitikini SHOW de cet événement, 

permet déjà aux Femmes et Jeunes Entrepreneurs de vendre et de se faire 

connaitre partout. 

Grace à l’événement du jour, ces Innovateurs à haut impact vous sont 

physiquement présentés 

Ces Femmes et ces Jeunes œuvrent à cultiver l’Autonomie, la Solidarité, le Don 

de soi dans leurs Communautés, au sein des Universités, comme en témoigne 

le  lancement le 30 Juin 2018 du Programme de Coaching Universitaire en 

Entrepreneuriat a la faveur du High Impact Innovators Festival 
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Excellence, 

Notre dynamique de contribution aux Politiques nationales d’Emploi connaitra 

une croissance fulgurante dans les mois à venir avec l’opérationnalisation de 

huit nouveaux incubateurs thématiques mettant l’accent notamment sur 

l’Environnement, la Haute technologie, l’agro- Sylvo- pastoral et 

l’Entrepreneuriat féminin. 5.000 Bourses africaines sont en cours d’attribution 

à cet effet 

Chers Partenaires, Parents, Amis, Distingués invités, 

Nous demeurons convaincus à YES Inc MALI, qu’avec vous, les Hautes Autorités 

maliennes bénéficierons d’un renforcement significatif des outils en place pour 

relever les grands défis socio- économiques vers une culture de Paix et de 

développement économique harmonieux. 

Bonne et Heureuse Année 2019,    Je vous remercie 


