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Jour 0 : Mercredi 20 février 2019
N°

Horaires

1

09h00-10h30

2

10h45-12h15

3

14h00-15h30

4

15h45-17h15

N°

Horaires
14h00-19h00

N°

Horaires
09h00-16h30

N°

Horaires
09h00-16h30

DE BAMAKO

Thèmes

Observations

Migrations : regards croises...!
Diasporas de tous les pays...... unissons-nous !
L'angle est plutôt économique. Comment
Mobiliser l'épargne des migrants, comment mieux Side Event 1:
les intégrer dans les actions de développement de Africable/ORTM/Renouveau
Responsable : Serge Daniel
leurs pays d'origine)
Lieu : IHEM
Le Mali perd-il son centre ? Comment on peut s'en
sortir ?
Sahel : Qui sont ceux qui nous attaquent ?
(Pauvreté....Drogue.... Trafics.... Jihadistes..... et
comment on peut s'en sortir?

Thèmes
Séminaire de Haut Niveau Séminaire de haut
niveau ‘’ Sécurité alimentaire et transformation
structurelle de l’économique africaine’’

Thèmes
‘’Débat africain »
L'Intelligence du Monde

Thèmes
Appels sur l’actualité

Observations
Side Event 2 :
Co-organisateur avec le Policy Center for the
New South (PCNS)
Responsable :
Lieu : Hôtel Salam

Observations
Side Event 3 :
Emission plateau Alain foka (RFI/Vox
Africa)

Observations
Side Event 3 :
Emission plateau Juane Gomez
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Jour 1 : Jeudi 21 février 2019
N°

Horaires

Thèmes

Key speaker/Intervenants

Cérémonie d'ouverture solennelle (CICB)
Mme Estelle YOUSSOUFFA
Journaliste internationale, Maîtresse de cérémonie

10h00-10h05

Présentation du programme de la cérémonie

10h05-10h10

Allocution du Forum de Bamako

10h10-10h15

Allocution de la Banque mondiale

10h15-10h20

Allocution de l’Ambassade de France au Mali

M. Joël MEYER
S.E.M l’Ambassadeur de France

Allocution de la MINUSMA

M. Annadif Khatir MAHAMAT SALEH
Représentant spécial et Chef de la Mission intégrée
multidimensionnelle des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA)

10h25 – 10h45

Introduction au 19ème Forum de Bamako sur les
questions migratoires euro africaines

Prof Alioune SALL, Universitaire, directeur exécutif
de l'Institut des futurs africains (30’

10h45 – 11h00

Discours de Son Excellence le Président de la
République ou son Représentant

S.E. M. Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la
République, Chef de l'Etat

10h20-10h25

Suspension de séance

11h00-11h15
11h15-12h00

12h00-14h00

M. Abdoullah COULIBALY
Président de la Fondation Forum de Bamako
Mme Soukeyna KANE Directrice des opérations de la
Banque mondiale pour le Mali, la Guinée, le Niger et le
Tchad

Dialogue politique sur la thématique ‘’Quelles
réponses communes face aux défis actuel de la
migration ?’’

Ministres du Mali, Burkina, Niger,

Pause-déjeuner
SESSION 1 : 14h00-15h15

Migration et développement
AZALAI HOTEL
Panel 1 : Comprendre les enjeux des migrations africaines et internationales
Président de session :
Mme TANGARA Néma Guindo
Secrétaire générale du Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine
Modérateur :
Josiane YAGUIBOU
Représentante résidente du Fond des Nations unies pour la population (UNFPA) au Mali,
Keynote Speech :
Aly Sanoh, Economiste (Banque mondiale)

Problématiques abordées :
 Les caractéristiques démographiques de l’émigration : réalités des chiffres de l’immigration africaine en
Europe et en France : pays de départ, pays de transit et pays d’accueil
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 Agir sur les racines des migrations : quelles politiques publiques pour transformer le bonus démographique en
un dividende démographique ?
 Les déterminants économiques de l’émigration : spécificités des migrations contemporaines en Europe
 Les déterminants socioculturels : nouveau profil de l’immigration africaine :
 Les déterminants socio-politiques : Étranger, immigré, réfugié, demandeur d’asile : quelle différence, quel
statut ? immigration, traite et esclavage dans les pays de transit ?
 Les déterminants environnementaux

Panelistes :
 Mme Ndioro NDIAYE, Ministre Conseiller à la Présidence de la République, présidente de l’Alliance pour la
Migration
 M. Youssouf CISSE, Consultant international
 M. Kechéri DOUMBIA, Président du Regroupement des Travailleurs Maliens de France RTMF
15h15-15h30

Pause Café
SESSION 1 : 15h30-16h45

AZALAI HOTEL
Migration et développement
Panel 2 : Les scénarii d’évolution possible ?
Président de session :
Moussa Alou KONE
Chef de Cabinet du Ministre des Maliens de l’Extérieurs et de l’Intégration Africaine
Modérateur :
Keynote Speech :
Mariam SISSOKO, Economiste (FES)
Politique migratoire prospective : scenarios de la dynamique entre l’Afrique de l’Ouest (CEDAO)
et l’Europe (Union européenne)

Problématiques abordées :
1.
2.
3.
4.

Scénario 1 : scénario tendanciel d’une migration problématique dans une relation inégale
Scénario 2 : scénario catastrophe : durcissement des politiques migratoires dans une relation conflictuelle
Scénario 3 : scénario pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans une relation pragmatique
Scénario 4 : scénario du déclin de la migration dans une relation d’égale à égale

Panelistes :





François de JOUVENEL, Délégué Général de l’association internationale ‘’Futuribles’’
Dr Boulaye KEITA, Chercheur, conseiller Technique au Ministère des Maliens de l’Extérieurs et de
l’Intégration Africaine
Membre de la Délégation PCNS (Maroc)

SESSION 2 (16h45-18h00)

Migrations et gouvernance
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Panel 1 : Vers une gouvernance mondiale des migrations : enjeux, réalités et perspectives
Président de session :
Hélène NGARNIM GANGA,
Directrice du « Transition politique et citoyenne » -Agence Française de Développement (AFD)
Modérateur :
Dominique LARESCHE,
Présentatrice/Rédactrice en chef (TV5)
Keynote Speech :
Pascale BONIFACE, Géopolilogue
Directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Impact des désordres géopolitiques sur les migrations

Problématiques abordées :










Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
La ruée vers l’Europe : mythe ou réalité ?
Les politiques migratoires des pays européen: enjeux, opportunités et réalités du marché de l’emploi des migrants.
Le Niger : cas d’école de la coopération européenne sur les questions migratoires.
Coopération Maroc-EU : un partenariat historique et stratégique sur les questions de migration.
Coopération bilatérale et régionale entre pays africains (maghrébins et sub-sahariens) et pays européens :
Flux versus stock : encadrer les flux plutôt que de vouloir diminuer le stock
Dispositif pour le retour : aide au retour, retour forcé.

Panelistes :






Salifou Labo BOUCHE, Ministre conseiller à la Présidence (Niger)
Mme Annlaug RONNEBERG, (Norvège)
Fodé SYLLA, Ambassadeur Itinérant aupres du président de la république du Sénégal, Ancien Président de SOS
Racisme (Sénégal)
Dr Mamadou GOITA, Représentant de la société civile (Mali)
Djedanoum DIONBANG, Journaliste-écrivain (Tchad)

SESSION 2 : 18h00-19h15

AZALAI HOTEL
Migrations et gouvernance
Panel 2 : "Gouvernance, dialogue social et politique migration »
Président de session :
Modérateur :
Sami ADOUANI
Chef du projet Migration
Afrique de l’Ouest / Afrique du Nord, Bureau FES, Tunisie
Keynote Speech :
Gloria MORENO-FONTES
DE BAMAKO
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Chammartin, Ph.DRegional Labour Migration and Mobility Specialist
ILO Regional Office for Africa (TBC)
Keynote Speech : Fondation Friedrich Ebert

Problématiques abordées :





Quel rôle des partenaires sociaux pour une gouvernance concertée des migrations et de la mobilité des travailleurs
migrants ?
Quelle gouvernance des migrations de main-d’œuvre pour un recrutement équitable des travailleurs migrants ?
Comment peut-on renforcer le dialogue social sur les migrations de main-d’œuvre aux différents échelons de
gouvernance de la migration?
Quels nouveaux modes opératoires pour une contribution concrète et stratégique du mouvement des travailleurs à
la défense des droits des travailleurs migrants et à la gestion de la migration et de la mobilité professionnelle ?
Quel partenariat stratégique des partenaires sociaux du Sud autour d’une initiative Africaine …

Panelistes :






Représentant de l’Alliance syndicale nationale migration Mali (ASNAM)
Mohamed MAGTOUF BAKEY, UGTT, Tunisie (TBC), Représentant des partenaires sociaux du Maghreb,
Mamadou NIANG, CGTM, Mauritanie (TBC), Représentant des partenaires sociaux Afrique de l’ouest,
Yves MONTALESCOT, CFDT, France (TBC), Représentant des partenaires sociaux Europe,
Patrice PEYTAVIN, Ministère du Travail, France

19h15

SUSPENSION

AZALAI HOTEL
20h30-23h00

DE BAMAKO

Sous la présidence de S.E. Mme Kamissa CAMARA,
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale
Dîner-échange avec Pascal BONICAFE, Pascale BONIFACE,
Directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
sur l’état du Monde (Thème en cours de précision)
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Jour 2 : Vendredi 22 Février 2019
N°

Horaires

Thèmes

Key speaker/Intervenants

SESSION 3 (09H00-10H15)

AZALAI HOTEL
Migration et sécurité
Président :
le Général de Division Salif TRAORÉ
Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
Modérateur :
Keynote Speech :
Abdelhak BASSOU
Senior Fellow at the Policy Center for the New South

Thématiques abordées :








Les politiques migratoires européennes d’externalisation : instruments et dispositifs lutter contre l’immigration
illégale : Frontex,
Le sommet de malte et les conditions fixées pour l’aide
La question des « hot spot » destinés à traiter en Afrique les demandes d’asile
Rôle des administrations et des forces de sécurité dans les pays de départ
La question des mafias et des dispositifs organisés pour mettre en place une « industrie du départ » :
Situation dans les pays de transit, le cas particulier du « chaos libyen »
Les interdits ne sont-ils pas à l'origine de l'économie criminelle?

Panelistes :





Bruno TERTRAIS, Directeur Adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique
Guillaume SOTO-MAYOR, Consultant Chercheur
André BOURGEOT, Directeur de recherche CNRS, Émérite.
Jérôme PIGNE, Président du Réseau de Réflexion Stratégique sur la Sécurité au Sahel (2R3S), chercheur associé à
l’Institut Thomas More

10h15-10h30

DE BAMAKO
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SESSION 4 : 10h30-11h45

AZALAI HOTEL
Migration et transformation structurelle de l’économie
Président de session :
Kabiné KOMARA
Ancien Premier ministre de la Guinée
Modérateur :
Keynote Speech :
Jean Hervé LORENZI
Président du Cercle des Economistes

Problématiques abordées :



Impact macro-économique des transferts financiers des migrants
La circulation des capitaux ne dit-elle pas s'accompagner de circulation de main-d’œuvre ?

Panelistes :





Marc TEYSSIER d'ORFEUIL, Président du Club PPP
Hippolyte d'Albis, économiste, membre du Cercle des économistes
Moussa Alassane DIALLO, Président du conseil d’administration et ancien PDG de la BNDA
Dr Yera DEMBELE, Président de la Fédération Euro-Africaine de Solidarité,

SESSION 5 : 11h45-13h00

AZALAI HOTEL
Education et Entrepreneuriat : le Numérique pour transformer l’économie,
créer des emplois et relever le défi migratoire ?
Président de séance :
Arouna Modibo TOURE
Ministre de l'économie numérique et de la communication
Modérateur :
Amadou Koïta
Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Porte-parole du gouvernement,
Keynote Speech
Léonard COX
Vice-président Affaires publiques de Qwant, Président de l’AGYP

Thématiques abordés :



La création d’emploi, pilier du défi migratoire ? L’entreprenariat n’est-il pas la clé pour développer l’activité
économique ? Comment le numérique révolutionne l’activité économique ?
Comment s’éduquer au numérique ? Quels sont les potentiels de développements de l’emploi par le numérique ?
Comment s’assurer que les formations aux numériques débouchent sur le marché de l’emploi ?

Panelistes :
DE BAMAKO

9

19éme EDITION DU FORUM DE BAMAKO

« Immigration : quelle dynamique entre l’Europe et l’Afrique ? Opportunité ou menace pour les pays d’accueil ?
Nationalisme ou métissage ? Construire des ponts ou construire des murs ? Que faire ensemble ? »
21, 22 & 23 février 2019 à l’Hôtel Azalai (ex Salam) de Bamako







Mohammed Diawara, président de l'Association des sociétés informatiques du Mali
Christian KAMAYOU, Président Fondateur de My Start up
Fréderic FLANDIN (Groupe Tactis)
Madame SOW, Autorité de protection des données personnelles

13h00-14h30

Pause-déjeuner
SESSION 6 : 14h30-15h45

AZALAI HOTEL
Migration, Droit de l’homme et vivre-ensemble
Président de séance :
Moussa MARRA
Ancien premier Ministre du Mali
Modérateur :
Nicolas NORMAND
Ancien Ambassadeur de France (Mali, Sénégal)
Vice-président de l’association “Amis du Mali- Teriya Sira”
Keynote Speech :
Hamidou TEMBINE
Director L&G Lab, New York University (USA)

Problématiques abordées :






Question d’intégration des migrants : Offrir des rôles aux populations émigrées, leur ouvrir des espaces citoyens et
socio politiques, soutenir la diversité et la mixité dans les pays européens
La Diaspora, ambassadrice naturelle des relations Europe Afrique : Mieux tirer profit des diasporas : relations entre
les deux continents, agir sur les départs, accompagner les retours, faciliter la mobilité, réinvestir économiquement
le continent (session)
Migration et résiliences socio-économiques – maitrises, partages et transferts des innovations technologiques au
service du progrès et de la prospérité partagée
Ouvrir des espaces citoyens et socio politiques aux migrants
Soutenir/valoriser la diversité et la mixité dans les pays européens

Panelistes :






Khady SAKHO NIANG, Présidente, Africa-Europe Diaspora Development Platform / Plateforme pour le
Développement Europe-Afrique (ADEPT) (Belgique)
Stéphane VIGNEZOL, Directeur de l'OFII-Mali
Steven EKOVICH, Professor at American University of Paris (USA)
Pr. Kaou KEITA, Ex Représentant Resident de l’OMS au Congo Brazza et en Algérie
Haja BALLY, Responsable de communication à Africa Foundation for Africa Development (AFFORD) (Londre)

15h45-16h00

Pause-Café
SESSION 7 : 16h00-17h15

AZALAI HOTEL
DE BAMAKO
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Femmes, migration et développement
Président de séance :
Chantale JOURDAN
Vice-présidente du FERAM, préfète honoraire
Modérateur :
Zolika BOUABDALLAH, Présidente d'Africa Elle, responsalbe chargé des reation avec le Parlement de l'AFD
Keynote Speech:
Lady NGO MANG EPESSE
Chercheur en droit des femmes, Consultante Genre et diversité

Problématiques abordées :



Féminisation de l’émigration
Femmes des diasporas : interculturalité, citoyenneté et développement des territoires

Panelistes :





Audrey LENOËL, Ingénieure chercheure à la Chaire "Migrations et Sociétés" au Collège de France
Dr Dédia KATTRA, Ancienne Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Mariam THIAM, consultant en ingénierie interculturelle.
Youssous Simbo DIAKITE, Co-Président Fondateur de ADYFE
SESSION 8 : 17h15-18h30

AZALAI HOTEL
Migration et changement climatique
Président de session :
Aboubacar KOULIBALY
Directeur Pays par intérim du PNUD au Mali
Modérateur:
Keynote Speech: Nancouma KEITA, ancien ministre

Problématiques abordées :







Intérêt et limites des mécanismes socio-culturels traditionnels de construction de la résilience en réponse aux aléas
climatiques ;
Pistes pour le renforcement de la résilience socioéconomique des pays de départ : économie de la connaissance et
des savoirs, meilleure domestication des technologies, réinvestir économiquement et autrement le continent
Impact des changements climatiques sur les relations entre groupes sociaux : cas des éleveurs et agriculteurs
Le pastoralisme, les défis du changement climatique et migration
Solidarités internationales pour l’atteinte des ODD et de l’Agenda 2063.

Panelistes :
DE BAMAKO
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Prof. Cheibane COULIBALY, Spécialiste des stratégies agricole, Fondateur de l’Université Mandé Boukary.
Kabiné KOMARA, ancien Premier Ministre guinéen, ancien haut-commissaire de l’OMVS, membre de l’Inter
Action Council
Hawa DEME, co-fondatrice de "International Hope Week" et "Umuganda Africa"

19h00
20h30-23h00

DE BAMAKO
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AZALAI HOTEL
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Jour 3 : Samedi 23 Février 2019
SESSION 9 : 09h30-11h00

AZALAI HOTEL
Migration et développement du capital humain
Migration, capital humain, emploi : quels dividendes pour les deux continents ?
Président de séance :
Amadou Koïta
Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement,
Modérateur :
Jean-Christophe DUMONT
chef de la division des migrations internationales à l'OCDE
Keynote Speech :
Thomas MELONIO
Directeur exécutif Innovation, Recherche, Savoirs, à l’Agence Française de Développement

Problématiques abordées :







Quelle Formation professionnelle et emploi, comment fixer les jeunes
Constitution d’un vivier de compétence de la diaspora
Quelles opportunités structurées et organisées pour valoriser l’expertise de la diaspora
Gestion de la mobilité des talents, faciliter la mobilité des talents et leur permettre de faire le pont entre l’Afrique et
l’Europe
Retour des hautes compétences sur le continent, comment l’Europe peut contribuer au reflux des compétences sur
le continent
Migration et résiliences socio-économiques – maitrises, partages et transferts des innovations technologiques au
service du progrès et de la prospérité partagée

Panelistes :





Drissa BALLO, Coordonnateur du PROCEJ (Mali) ;
Charles BAKYONO Assistance technique auprès du Ministère en charge de la formation professionnelle (Burkina)
Lievin FELIHO, PDG du Cabinet SOLIHO.
Représentant de MSAS

11h00-11h15

Pause-Café
SESSION 10 : 11h15-12h30

AZALAI HOTEL
Grands travaux infrastructurels africains comme solution à l’immigration irrégulière :
Transsaharienne avec l’autoroute, le projet «Transsahélien» chemin de fer du G5 sahel
et l’interconnexion électrique comme Pôles de développement
Président de séance : Sadio Lamine Sow, ancien ministre
Modérateur :
TRAORE Boubacar Sidiki

DE BAMAKO

13

19éme EDITION DU FORUM DE BAMAKO

« Immigration : quelle dynamique entre l’Europe et l’Afrique ? Opportunité ou menace pour les pays d’accueil ?
Nationalisme ou métissage ? Construire des ponts ou construire des murs ? Que faire ensemble ? »
21, 22 & 23 février 2019 à l’Hôtel Azalai (ex Salam) de Bamako

Ex-Représentant résident de la Banque africaine de développement (BAD)
En Algérie, au Gabon et en Guinée Équatoriale
Keynote Speech :
Ayadi MOHAMMED
Secrétaire Général Du Comité de liaison de la Route Transsaharienne
Construction d’un pont entre la Méditerranée et le Golfe de guinée /
Focus sur la Route transsaharienne (RTS) et les perspectives de sa connexion avec l’autoroute Abidjan – Ouagadougou &
le Corridor Bamako-Dakar et la Route Bamako-Kankan-Kouremalé-Conakry & la côtière Abidjan-Lagos

Problématiques abordées/Objectifs :
 Désenclaver les régions sahélo-sahéliennes
 Améliorer les conditions de vie des populations sahariennes désavantagées par la dureté du climat et par
l’éloignement des ports et des grands centres de vie
 Promouvoir les aménagements de territoires visant la mise en disposition d’infrastructures capables de
susciter des investissements et partenariats secteurs public et privé, et d’accroitre les échanges
commerciaux et l’intégration économique dans la région (Union du Maghreb Arabe (UMA) + CEDEAO
= un marché de 600 millions de consommateurs)
 Construire ensemble la grande région Afrique – Méditerranée – Europe (AME), et trouver les voies et
moyens de la connecter à la Ceinture économique de la Route de la Soie et à la Route de la Soie maritime
du XXIe siècle (ci-après dénommées la Ceinture et la Route de la Soie).
 Faire renaitre les routes des caravanes et les sources de prospérité et de croissance inclusive partagées au
Sahara et dans les pays du Sahel et du Golfe de Guinée.
Panelistes :


Mossadeck BALLY, Président Groupe AZALAI

Pause-déjeuner

12h30-14h00

SESSION 11: 14h00-15h15

AZALAI HOTEL
Migration, dialogue politique et partenariat euro-africain
Quel cadre, quel dispositif et quel outil pour une migration équitable dans un dialogue Europe-Afrique ?
Président de séance :
Kamissa CAMARA
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
Modérateur :
Keynote Speech :
Tiéblé DRAME
Ancien ministre des zones arides et semi-arides, Ancien fonctionnaire des Nations-Unies

Problématiques abordées :


Quelles solidarités africaines mettre en place et quels moyens à mettre en commun, pour améliorer et accélérer les
conditions socioéconomiques des populations dans les pays de départ : infrastructures, outils de production ;
mobilité des hommes, des biens, des capitaux, des idées ; coopération entre les administrations et entre les États
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Quels accompagnements à faire par les partenaires européens et internationaux pour aider le continent à penser et à
produire globalement ?
Quelles solidarités eurafricaines pour une prospérité partagée : question de financement des besoins de rattrapage
économique, questions de capacité d’absorption des États faibles, questions
Solidarités internationales vers les ODD : comment financer les besoins et comment collecter d’autres ressources
en dehors de l’espace eurafricain ?
Imaginer le cadre institutionnel approprié pour relancer une coopération eurafricaine dynamique, souple, agile et en
constante mutation pour s’adapter aux évolutions de l’environnement
Imaginer les outils efficaces de ce partenariat : outil intellectuel, outils opérationnels et de mise en œuvre, outils
financiers

Panelistes :





Christian CONAN, Consultant international, Ancien ambassadeur de France
Représentant de l’AFD
Représentant de l’UE (Confed, ou décideurs impliqués sur les fonds européens et les questions post Cotonou)
Représentant de l’UA
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Cérémonie de clôture

AZALAI HOTEL
15h15-16h00
Présidence de séance :
Kamissa CAMARA
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
Modérateur :
Dominique LARESCHE
Présentatrice/Rédactrice en chef TV5
Rapporteur général
Pr Alioune SALL
Directeur exécutif de l'Institut des futurs africains (Afrique du Sud)


Mise en perspective des conclusions en faisant ressortir clairement les ambitions nouvelles que devrait avoir le
renouveau du dialogue AME mais aussi les premières étapes à baliser en vue des négociations post Cotonou de
2019 – 2020
 Identification des principales initiatives stratégiques à lancer, au-delà des discussions post Cotonou, qui doivent
structurer le partenariat euro africain sur la prochaine génération en faisant ressortir quelques idées forces et
quelques recommandations innovantes issues des débats lors des ateliers.
15h40-15h45
Allocution d’un partenaire officiel du Forum
15h45-15h50

Allocution du Président du Forum de Bamako

15h50-16h00

Allocution du représentant du gouvernement

Abdoullah COULIBALY
Président du Forum de Bamako
Yaya SANGARE Ministre des Ministres des
Maliens de l'Extérieure et de l'Intégration
Africaine

16h00

Fin des travaux

20h00-23h00

SOIREE DE GALA
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