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Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement et Représentants des Organisations
Diplomatiques et Consulaires accréditées au Mali
Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique,
Monsieur le Représentant de l’UICN,
Madame la Représentante de Africa Development Bank,
Mesdames et Messieurs les représentants de toutes les Universités, Grandes écoles et Ecoles
professionnelles,
Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques de l’Etat,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali,
Mesdames et Messieurs les Elus et Notabilités,
Madame la Présidente du REFUEMA,
Distingués invités des USA, du Nigeria et du Sultanat d’Oman,
Entrepreneurs YES des Générations 1 à 8 venus de la Diaspora, des régions du Mali et de Bamako,
Innovateurs de la dizaine de nationalités déjà couvertes par YES Inc MALI (Maroc, Togo, Guinée
Conakry, Guinée Bissau, Cameroun, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Benin, Kenya, Sénégal, Mali)
Mesdames et Messieurs, Distingués Invités

Je suis honoré et fier d’avoir le privilège de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette toute
première édition de la Parade africaine des Innovateurs Hii-FESTIVAL.
Hii-FESTIVAL est conçu comme un Evénement orienté vers l’action et regroupant des Innovateurs,
des Politics et des Acteurs Economiques.
L’événement a pour vocation de favoriser une contribution plus active, effective, immédiate et
efficace à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030. Il est, en outre, un
outil opportun d’aide à une avancée accélérée vers l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
Hii- FESTIVAL magnifie l’Innovation au delà de son acception technologique. Il met en valeur
l’innovation dans ses composantes les plus essentielles que sont l’Innovation Economique,
l’Innovation Sociale et l’Innovation Culturelle.
Hii- FESTIVAL est un outil innovant, lui-même, fruit d’un dispositif Innovateur unique en Afrique: le
Programme Décennal d’incubateurs d’Entreprises pour les Femmes et les Jeunes.
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Le Programme Décennal d’Incubateurs d’Entreprises, pour rappel, a pour vision la création d’un
million d’Entreprises durables d’ici 2030 sur tout le continent. Durant sa composante pilote en
cours, le Programme a déjà facilité la création de 8 incubateurs qui sont en phase
d’opérationnalisation. En plus de cette dynamique de développement de hubs économiques, le
Programme vient de favoriser l’éclosion de deux Programmes innovants, à savoir : le Programme
africain de Coaching Universitaire en Entrepreneuriat et le Programme Entrepreneurs save Water –
Programme entrepreneurial de Protection de l’Eau (EsW).
Mesdames et Messieurs
Le African University Entrepreneurship Coaching Program vise la création et le développement de
compétences universitaires propres en vue de booster l’employabilité et la réduction du chômage
des néo-gradués. Il est axé sur l’initiation, le perfectionnement et la professionnalisationspécialisation des Enseignants et Professeurs d’Universites. Il favorisera le développement des
Curricula et une percée significative dans le domaine de la Recherche focalisée sur l’Entrepreneuriat
et le développement économique.
Notre partenariat avec le Réseau des Femmes Universitaires et Enseignantes a déjà permis la
constitution d’un Vivier de Coachs Universitaires (femmes et hommes), bien formés et outillés. Il me
plait de saluer la présence active et effective de ces Femmes et Hommes à ce Festival.
S’agissant du Programme EsW, il est le couronnement de notre Campagne < Business for Climate >
déclenchée en Juillet 2016. Cette campagne a été principalement caractérisée par l’exécution de
séries de cours- Climat à l’intention des Entrepreneurs et de certains partenaires techniques. La
Protection de l’Eau ayant été un des principaux centres d’intérêt de ces Cours, il a été apprécié
l’opportunité d’un Programme ayant pour objet la contribution aux efforts de maitrise de la
ressource naturelle Eau afin de maximiser les conditions d’une Sécurité alimentaire pérenne.
Ce Programme accompagnera la Décennie internationale de l’Eau lancée en Mars 2018 et mobilisera
une enveloppe financière de Cinq cent Millions de Dollar US entièrement supportée par les
partenaires Investisseurs de YES et les Entreprises. Ce soutien suscitera et renforcera le dynamisme
du Secteur privé dans la lutte contre le changement climatique, en général, et la protection de l’Eau,
en particulier.
La présente édition inaugurale du Hii- FESTIVAL marque le lancement de ces programmes jumeaux,
vitaux pour le Mali et pour l’Afrique.
Hii- FESTIVAL marque également le démarrage officiel du cycle d’incubation de la 8e génération
d’Entrepreneurs YES composée de 2000 Femmes et Jeunes. Dans six mois ces Startups compléteront
à 7000 le nombre des bénéficiaires du cycle d’incubation innovant du réseau YES, dont 500 ont créé
à ce jour des Entreprises opérationnelles ayant généré plus de dix mille emplois.
En 2017, le montant total des chiffres d’affaires cumulés a été estimé à plus de 50 Milliards de FCFA.
Il en est résulté une incidence fiscale de dizaines de millions de FCFA au profit des Trésors publics
des pays concernés.
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Ces chiffres, loin d’être exhaustifs, sont simplement des indicateurs du poids et du dynamisme
naissant des femmes et jeunes Innovateurs africains à Haut impact dans le développement
économique et la stabilité sociale du continent.
Hii-FESTIVAL matérialise surtout l’avancée de l’expansion nationale et internationale de la phase
pilote du Programme d’incubateurs d’entreprises pour les Femmes et les Jeunes.
Distingués Invités
Toute la Journée, les Entrepreneurs qui innovent pour impacter leurs Communautés, leurs Pays, leur
Continent vous révéleront des talents inouïs. Ils vous parleront et inspireront d’autres jeunes et
femmes par leur savoir-être et leur savoir –faire.
Je vous encourage vivement à interagir avec eux, et à leur prodiguer des conseils propices à
l’amplification de leurs impacts.
Mesdames et Messieurs,
J’ai, enfin, l’honneur de vous annoncer que Hii-FESTIVAL aura lieu tous les ans et alternera avec la
Foire Exposition des Innovateurs BITIKINI-SHOW dont la deuxième édition est prévue pour le 5
Janvier 2019 avec le lancement de l’incubation de 3000 nouveaux Innovateurs, Femmes et Jeunes.
Vive une Jeunesse Africaine orientée vers l’ACTION et l’INNOVATION pour une AUTONOMISATION
pérenne
Je vous remercie
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Minister of Youth and Citizen Construction,
Ladies and Gentlemen, Members of Government and Representatives of Diplomatic and Consular
Organizations accredited to Mali
Excellency the Ambassador of the United States of America,
Mr. the Representative of IUCN,
Madam the Representative of Africa Development Bank,
Ladies and Gentlemen Representatives of all Universities, Higher Schools and Vocational Schools,
Ladies and Gentlemen, representatives of all State technical services,
Mr. the President of the Chamber of Commerce and Industry of Mali,
Ladies and Gentlemen Elected and Notabilities,
Madam President of REFUEMA,
Distinguished guests from USA, Nigeria and the Sultanate of Oman,
YES Entrepreneurs of all Generations 1 to 8 from the Diaspora, regions of Mali and Bamako,
Innovators of the ten or so nationalities already covered by YES Inc MALI (Morocco, Togo, Guinea
Conakry, Guinea Bissau, Cameroon, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Benin, Kenya, Senegal, Mali)
Ladies and Gentlemen, Distinguished Guests

I am honored and proud to have the privilege to wish you a warm welcome to this first edition of the
Hii-FESTIVAL, African Innovators Parade.
Hii-FESTIVAL is conceived as an action-oriented event bringing together Innovators, Politicians and
Economic Actors.
The event aims to promote a more active, effective, immediate and fast contribution to the
achievement of the Sustainable Development Goals by 2030. It is, moreover, a timely tool to help
accelerate progress towards the African Union 2063 Agenda.
Hii-FESTIVAL magnifies Innovation beyond its technological meaning. It highlights innovation in its
most essential components, namely Economic Innovation, Social Innovation and Cultural Innovation.
Hii-FESTIVAL is an innovative tool, itself, the fruit of a unique Innovative device in Africa: the TenYear Business Incubator Program for Women and Young People.
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The Ten-Year Incubator Program, as a reminder, aims to create One Million Sustainable Enterprises
by 2030 across the continent. During its ongoing pilot component, the Program has already
facilitated the creation of 8 incubators which are in the process of being operationalized. In addition
to this economic hubs development dynamic, the Program has just fostered the emergence of two
innovative programs, namely: the African University Entrepreneurship Coaching Program and the
Entrepreneurs Save Water Program - (ESW).

Ladies and gentlemen
The African University Coaching Program in Entrepreneurship aims to create and develop
university-specific skills to boost employability and reduce unemployment among neo-graduates. It
focuses on the initiation, development and professionalization-specialization of University Teachers
and Professors. It will promote the development of Curricula and a significant breakthrough in
research focused on entrepreneurship and economic development.
Our partnership with the University Women Lecturers and Teachers Network has already enabled
the creation of a pool of well-trained and well-empowered university coaches (women and men). I
would like to salute the active and effective presence of these women and men at this Festival.
With regard to the EsW Program, it is the culmination of our <Business for Climate> Campaign
launched in July 2016. This campaign was mainly characterized by the execution of series of Climate
courses for Entrepreneurs and some technical partners. The Protection of Water has been one of the
main centers of interest of these courses, it was appreciated the opportunity of a Program having for
object the contribution to the efforts of the natural resource -Water – control to maximize the
conditions of a sustainable food security.
This Program will accompany the International Water Decade launched in March 2018 and will
mobilize a financial envelope of US $ 500 million fully supported by YES's Investor Partners and
Enterprises. This support will stimulate and strengthen the private sector's dynamism in the fight
against climate change, in general, and water protection, in particular.
This inaugural edition of the Hii-FESTIVAL marks the launch of these twin vital programs, for Mali and
Africa.
Hii-FESTIVAL also marks the official start of the incubation cycle of the YES 8th Entrepreneurs
generation composed of 2000 Women and Youth. In six months these Startups will complete to 7000
the number of beneficiaries of the innovative YES incubation cycle, of which 500 have created so far
Operational Companies that have generated more than ten thousand jobs.
In 2017, the total amount of cumulative turnover was estimated at more than 50 billion FCFA. This
resulted in a tax incidence of tens of millions of FCFA for the benefit of the countries concerned
public treasuries.
These figures, far from being exhaustive, are simply indicators of the emerging weight and dynamism
of high-impact African women and young innovators in the economic development and social
stability of the Continent.
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Hii-FESTIVAL highlights the progress of the national and international expansion of the Business
Incubator Program for Women and Young People pilot phase.
Distinguished Guests
All Day, Entrepreneurs who innovate to impact their Communities, their Countries, their Continent
will reveal you incredible talents. They will talk to you and inspire other young people and women
with their skills and know-how.
I strongly encourage you to interact with them and provide them with tips to amplify their impacts.
Ladies and gentlemen,
Finally, I have the honor to announce that Hii-FESTIVAL will take place every year and will alternate
with the Innovators Fair Exhibition BITIKINI-SHOW whose second edition is scheduled for January 5,
2019 with the launch of 3000 new Innovators, Women and Youth, incubation process.
Long live an African Youth oriented towards ACTION and INNOVATION for a lasting EMPOWERMENT
Thank you
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