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Monsieur le Premier
Gouvernement ;

ministre,

Chef

du

Madame, Messieurs les Présidents des Institutions de
la République ;
Mesdames,
Messieurs
Gouvernement ;

les

membres

du

Chers Collègues Députés ;
Monsieur le Médiateur de la République ;
Monsieur le Vérificateur Général ;
Madame le Gouverneur du District de Bamako ;
Monsieur le Maire du District de Bamako ;
Monsieur le Maire de la Commune III du District de
Bamako ;
Monsieur le Chef d’Etat Major Général des
Armées ;
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Excellence, Monsieur
diplomatique ;

le

Doyen

du

corps

Mesdames, Messieurs les Présidents des partis
politiques ;
Messieurs les Chefs traditionnels et Représentants
des Familles fondatrices de Bamako ;
Messieurs les Représentants des Cultes Religieux ;
Distingués invités, en vos qualités et grades ;
Mesdames et Messieurs ;
A l’entame de mon discours, je voudrais rendre
hommage à notre regretté collègue, l’Honorable
Hamadoun dit Dioro YARANANGORE, Député élu
à Mopti, qui nous a quitté très tôt dans la matinée du
lundi 12 septembre 2016, par suite d’une longue
maladie.
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A sa famille durement éplorée et à l’ensemble des
Députés, je réitère mes sincères condoléances et prie
Dieu pour le repos de son âme.
En cette douloureuse circonstance, je vous prie
d’observer une minute de silence en sa mémoire.
Je vous remercie!
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
L’ouverture solennelle des travaux de cette deuxième
Session ordinaire de l’année 2016 intervient seulement
deux jours après la clôture de la Session extraordinaire
convoquée à l’initiative de l’Assemblée Nationale, pour
recevoir l’adresse à la représentation nationale du VicePrésident de la République indienne, Son Excellence
Monsieur Mohammad Hamid ANSARI.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
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A tous et à toutes, je vous souhaite, la bienvenue
renouvelée à l’Assemblée Nationale du Mali et je vous
remercie d’avoir répondu à notre invitation d’assister à
cette cérémonie d’ouverture de la deuxième session
ordinaire de l’Institution.

Je puis vous assurer que votre présence est, pour nous
Députés, une source de réconfort et d’encouragement
car nous voyons à travers celle-ci l’estime que vous
avez pour le Parlement de notre pays ainsi que l’intérêt
que vous portez à nos travaux.
Soyez assurés, illustres invités, que nous nous
appliquons à améliorer quotidiennement les prestations
de la représentation nationale afin que la démocratie,
l’Etat de droit et le respect des droits humains
s’affirment et se consolident chaque jour un peu plus
dans notre pays.
Excellence Monsieur le Premier ministre ;
Chers collègues Députés ;
Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs ;
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L’ordre du jour de la présente session se focalisera pour
l’essentiel sur l’examen et l’adoption du projet de
budget d’Etat 2017 que le Gouvernement a bien voulu
soumettre à l’approbation de l’Assemblée Nationale.
De nombreux autres projets de textes, environ une
quarantaine, figurent dans notre tableau de saisines,
dont plusieurs ordonnances de ratification ainsi que des
propositions et projets de lois renvoyés au cours des
sessions précédentes.
En plus donc de ces ratifications, nous aurons à nous
prononcer, entre autres, sur :
- les projets de lois portant règlement des budgets
d’Etat 2012, 2013 et 2014 ;
- les projets de lois portant sur le foncier agricole et le
recensement général agricole ;
- le projet de loi relatif à l’assistance médicale à la
procréation ;
- le projet de loi relatif au régime des franchises et
libertés universitaires ;
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- le projet de loi régissant les activités physiques et
sportives ;
- le projet de loi fixant le régime de la propriété
littéraire et artistique.
Honorables Députés, je suis sûr que tous ces textes
feront l’objet d’un examen minutieux et attentif de votre
part, afin que nous poursuivions notre démarche
originelle consistant à toujours adopter des projets et
propositions de lois régulièrement déposés à
l’Assemblée Nationale et en phase avec les attentes de
nos populations.
Il est à signaler que certaines créations de groupes
d’amitié et de réseaux parlementaires attendent aussi
votre approbation.
Comme vous le savez, chers collègues, cette session
connaîtra également le renouvellement du Bureau de
l’Assemblée
Nationale
et
des
Commissions
permanentes. C’est l’occasion pour moi d’en appeler, à
votre sens élevé d’élus du peuple, pour que cet exercice
se fasse dans la sérénité, le calme et conformément à
nos textes.
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Excellence, Monsieur le Premier ministre ;
Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Notre pays s’apprête à accueillir, dans trois mois, le
prochain sommet Afrique – France. Nous félicitons le
Président de la République, Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar KEÏTA, le Premier Ministre
Modibo KEITA et son Gouvernement pour toutes les
actions vigoureuses entamées, visant à redonner à
Bamako son lustre d’antan, et les encourageons à
maintenir cet élan afin de réserver à nos hôtes un accueil
exemplaire.
J’en profite pour renouveler aux autorités du District
tout notre soutien et inciter le Gouvernement à étendre,
au reste du pays, ces actions salvatrices
d’assainissement,
d’embellissement
et
de
développement.
La Représentation Nationale note cependant avec
inquiétude la persistance de l’insécurité résiduelle sur le
territoire malien. Nous exhortons, à cet effet, le
Gouvernement et l’ensemble des responsables
8

militaires, tous corps confondus, à s’atteler encore
davantage à une meilleure sécurisation des personnes et
de leurs biens. Nous sommes profondément attristés par
les agissements de certains groupuscules extrémistes qui
continuent gratuitement à endeuiller nos populations,
nos soldats et les forces armées des pays amis venues
nous aider.
Pour ce devoir régalien de défense de notre patrie et de
nos mandants, l’accompagnement de notre Institution
sera constant et indéfectible.
Aussi, pour toutes ces raisons, nous adhérons
pleinement au souhait du Premier ministre de faire
recours à l’article 105 de la Constitution concernant la
convocation du Comité restreint Assemblée NationaleHaut Conseil des Collectivités, autour du thème central
de la problématique des questions sécuritaires.
En tout état de cause, l’Assemblée Nationale soutient
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, issu du
processus d’Alger et mettra tout en œuvre pour faciliter
sa bonne application. L’adoption de la loi sur les
autorités intérimaires, celle portant loi électorale ainsi
que la création au sein de l’Institution du Comité de
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suivi de l’Accord, entre autres, sont des preuves
éloquentes de cette volonté parlementaire affichée.
Je voudrais réitérer à l’ensemble des parties signataires
de l’Accord, de même qu’à la Communauté
internationale, mon invitation à appuyer les efforts du
Mali sur le chemin de la consolidation de la paix.
Il nous faut absolument sortir du stade des bonnes
intentions stériles et des calculs de dividendes pour nous
attaquer véritablement à la réunification de l’ensemble
du pays, à l’équipement sans conditions de nos forces de
défense et de sécurité et à la recherche de meilleures
conditions de vie pour nos populations. Toutes les
parties devront renoncer incessamment à la violence et
privilégier les solutions pacifiques et démocratiques.
En cette journée de rentrée scolaire, mes pensées vont à
l’endroit de tous les enfants du Mali, particulièrement
ceux des localités meurtries qui ne peuvent plus aller à
l’école ou recevoir les soins nécessaires à leur
épanouissement à cause de l’insécurité.
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Excellence Monsieur le Premier ministre ;
Chers Collègues Députés ;
Distingués invités ;
Depuis le début de notre Législature, l’Assemblée
Nationale a joué un rôle très actif sur la scène
internationale à travers une diplomatie parlementaire
dynamique. Ces efforts lui ont valu de remporter des
francs succès, au nombre desquels la tenue à Bamako du
24 au 26 mai 2016, des travaux de la 24ème Assemblée
Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie.

L’organisation prochaine, au mois de janvier 2017, de la
12ème Conférence de l’Union Parlementaire des Etats
membres de l’Organisation de la Conférence Islamique
(UPCI) dans notre pays, en est de même une illustration
notoire. Cette Conférence, faut-il le rappeler, sera un
événement d’importance majeure pour notre pays car
elle consacrera la confession de soutien et de solidarité
de l’ensemble des Parlements des pays musulmans du
monde entier aux efforts de paix et de développement
du Mali. J’en profite d’ailleurs pour vous informer que
je m’apprête à conduire une délégation à Ankara
(Turquie), pour participer à la 36ème réunion du Comité
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Exécutif de l’UPCI, au cours de laquelle les préparatifs
de cet important rendez-vous de Bamako seront
finalisés.
Chers Collègues Députés ;
Les travaux de rénovation de la salle Modibo Keita,
entièrement financés par la Turquie, se déroulent
normalement et à notre totale satisfaction. Quelques
aléas résultant de problèmes d’étanchéité, décelés au
cours de la saison pluvieuse, et de l’alimentation en
électricité de l’Institution avaient ralenti le rythme du
chantier. Toutefois, des réponses appropriées ont été
déjà apportées à ces difficultés et nous espérons
retourner très bientôt, inchallah, dans notre nouvelle
salle des plénières modernisée.
Quant au projet de construction des bureaux des VicePrésidents, il est à un stade avancé. Aussi, des
dispositions sont en cours pour assurer une meilleure
sécurisation de l’Assemblée Nationale.
Excellence Monsieur le Premier ministre ;
Chers Collègues Députés ;
Mesdames et Messieurs ;
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Je m’en voudrais de terminer mon propos sans exprimer
mon anxiété face à la dégradation de la situation
sociopolitique de certains pays africains.
Depuis quelques semaines, nous assistons à des
épisodes de vives tensions en République Démocratique
du Congo et au Gabon. Cette situation interpelle tous les
dirigeants politiques africains soucieux d’une Afrique
forte, juste et démocratique.
La violence électorale ainsi que les crises post
électorales sur le continent ne peuvent conduire qu’à
affliger nos populations et à mettre en péril notre propre
développement. La sauvegarde de nos Etats, à travers le
respect des constitutions et le respect des résultats des
urnes, issus d’élections crédibles et apaisées, doit être la
ligne directrice de toutes nos actions quotidiennes.
A quelques semaines des élections communales que
notre pays s’apprête à organiser, je formule le vœu que
ces opérations électorales se déroulent dans la plus
grande sérénité pour le confort de notre démocratie.
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Chers Collègues Députés ;
Hier, dimanche 2 octobre 2016, s’est jouée au Stade
Omnisport Modibo KEITA, la dernière journée du
Championnat National de Ligue 1, sous mon parrainage.
Par ce geste, la Fédération Malienne de Football,
reconnaissante, a voulu rendre hommage à l’Assemblée
Nationale pour la réussite de sa médiation dans la crise
profonde qui a secoué le football malien pendant de
longs moments.
J’en profite pour remercier la FEMAFOOT de son
heureuse initiative ayant consisté à dédier le Trophée du
Champion 2016 à l’Assemblée Nationale du Mali.
Chers Collègues ;
En me rendant sur les lieux saints de l’islam, vous
m’avez tous accordé votre pardon. Aujourd’hui, El Hadj
Issaka SIDIBE est de retour parmi vous, en bonne santé,
après avoir accompli son devoir religieux. Je vous
souhaite, à mon tour, une très bonne année législative
2016-2017.
Que Dieu dans sa miséricorde nous comble de ses
bienfaits dans un Mali uni et en paix!
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Tout en souhaitant que nos travaux, commencés dans la
paix, s’achèvent dans l’harmonie des cœurs et des
esprits au sein de l’hémicycle, je déclare ouverte la
deuxième session ordinaire de l’Assemblée Nationale,
au titre de l’année 2016.

Je vous remercie.
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