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Le Mali est l’un des pays plus pauvres du monde. Il est un pays avec une situation d’instabilité politique et
sociale, invasions du groupe terroriste ISIS, un coup d’État en 2012…Ainsi, selon son PIB per capita, qui
est de 671€, et l’IDH (indice du développement humain), le Mali est un pays avec une qualité de vie très
bas.
Le Mali a une constante préoccupation du manque de contrôle et l’incompétence des institutions financières
de nos jours, le FMI et le Banque mondiale. Aussi, il remarque le manque d’emploi qu’il y a autour du
monde, mais surtout dans des pays africains comme le Mali.
Il est un pays profondément touchée par les inégalités entre les pays sous-développés et les pays développés,
surtout dans le cadre financier et économique. Mais aussi dans la société des pays non- développés.
Il félicite les pays qui pendant ces années ont décidé d’aider les pays africains sous-développés avec des
plans d’action comme par exemple le Cadre Stratégique pour la Croissance et pour la Réduction de la
Pauvreté (CSCRP) et d’autres initiatives.
Il considère avec satisfaction le financement des pays européens, asiatiques et américains tels que
l’Allemagne, les États-Unis, la France, la Chine… dans la Banque Africaine de Développement (BAD) qui
a pour but de contribuer au développement et au progrès social des États africains.
Le Mali croit qu’il faut investir dans la technologie et promouvoir l’écologisme. Il faut améliorer les
ressources technologiques du pays africaines, avec un accès à internet, de l’énergie, de l’eau potable…
Peut-être que dans une période de temps court ont n’obtiendrait pas des bénéfices mais il faut penser à long
terme.
Le Mali pense qu’il faut affronter cette crise économique unis. Alors, il encourage la création d’une banque
centrale africaine dans le but de donner des prêts aux citoyens des pays africains qui participent à cette
initiative pour qu’ils puissent créer une entreprise qui aurait été impossible pour eux sans financement.
Propose que les prêts devront être remboursés dans une période longue avec faible taux d’intérêt car notre
objectif n’est pas d’endetter les citoyens mais de leur donner des opportunités pour améliorer l’économie
et le système financier.
Le Mali appelle les pays européens, asiatiques et américains à investir dans cette banque en leur rappelant
qu’ils obtiendraient un pourcentage des bénéfices des entreprises qu’ils financent et confie en tous les pays
pour qu’ils financent ce projet comme ils l’ont fait autre fois, pour avoir un avenir plus équitable, avec une
amélioration de l’économie et les finances et un futur plus écologique et technologique.

