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I.

PRESENTATION DU FORUM DE BAMAKO

Manifestation unique en son genre en Afrique, le Forum de Bamako est un espace de
réflexion de haut niveau sur l’avenir du continent. En deux décennies, il a réussi à
rassembler de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les horizons.
Initiative africaine originale, le Forum est un colloque annuel et international, hors des
cadres conventionnels et institutionnels. Il conjugue liberté de parole, convivialité et haut
niveau de débats.
Il est un espace de réflexion, de partage d’expériences et de points de vue sur les
grands sujets de l’heure qui touchent le continent africain. Il s’emploie au fil des années,
à travers ses propositions et recommandations, à devenir une source d’inspiration pour
les dirigeants africains et d’actions pour les acteurs économiques et politiques du
continent.
Axé sur les enjeux du développement de l’Afrique, c’est un lieu et un temps d’échange
d’idées et de dialogue où se rencontrent chefs d’entreprise, hommes et femmes
politiques, décideurs publics, universitaires, experts, représentants de la société civile
et des médias, du continent africain et des autres continents.
Le Forum a pour ambition de favoriser le métissage de connaissances et le partage des
savoirs dans une approche participative.
Pour la 22ème édition portera sur la thématique « Femmes, Paix, Sécurité et
Développement en Afrique : Notre avenir dans la marche du monde ».
Aussi, pour traiter de toutes ces questions d’ordre économique, politique et sociales, de
paix et de sécurité, relatives au du leadership africain féminin dans la Marche de
l’Afrique, la Fondation du forum de Bamako, organise cette 22 ème édition en étroit
partenariat avec la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations-unies au Mali
(MINUSMA), le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre et le Système des Nation Unies au Mali à travers l’UNFPA et ONU
FEMME.

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
i.

Contexte : Paix et développement : un enjeu majeur dans le contexte
actuel

Aux antipodes des afro-pessimistes ou afro-sceptiques pour qui le continent est ,au
mieux, un colosse aux pieds d’argile, au pire un tonneau des Danaïdes ,l’Afrique est
présentée ,dans une certaine littérature marquée du sceau de l’optimisme, comme « la
dernière frontière » avec tout ce que le terme connote d’avancées significatives, de
ruptures fécondes, d’imagination créatrice, de capacités entrepreneuriales .Pour ces
« afro-enthousiastes » ainsi qu’ils sont nommés dans certains cercles, le 21ème siècle
verra l’Afrique reprendre sa place dans le monde parce qu’elle se sera réveillée de la
2
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longue nuit coloniale et des soubresauts postcoloniaux et aura « émergé » pour utiliser
un mot qui connait une belle fortune médiatique . Pour eux, l’émergence africaine à
l’horizon d’une génération, ou même moins, est un scénario tout à fait cohérent,
plausible et possible tant du point de vue de la représentation qui en est faite que du
point de vue des trajectoires qui y mènent. L’enthousiasme n’excluant pas la lucidité,
les hérauts du « siècle africain » soulignent, à juste raison, que la matérialisation du
scénario en question se heurtera à de nombreux défis, au premier rang desquels
figurent les disparités et inégalités de tous ordres, y compris celles de genre. Et ils
ajoutent que le 21ème siècle sera africain si, entre autres faits sociaux, la condition
féminine enregistre sur le continent des transformations radicales, au sens
étymologique du qualificatif qui vont à la racine des problèmes. En d’autres termes, pour
ceux qui ont le sens de la formule, au 21ème siècle l’avenir sera africain s’il est aussi
féminin.
Dès lors que ce postulat est posé, l’ampleur du défi à relever saute aux yeux pour des
raisons qui seront explicitées plus loin ; mais, dans la perspective de l’émergence,
relever ce défi et tous ceux qui lui sont consubstantiels est une exigence incontournable.
Qu’est-ce que l’émergence en effet ? A cette question, il existe de multiples réponses
et d’abondantes sources et ressources bibliographiques pour qui voudrait retracer
l’histoire de la notion, en faire « l’archéologie » comme aurait dit M. Foucault 1. Pour les
besoins du Forum, la vision de l’UA sera retenue2 ;elle s’articule autour de quatre
éléments précieux /piliers :
1. D’abord une économie dynamique qui profite en priorité aux Africains: tel n’est
pas le cas aujourd’hui où, du fait d’une mauvaise insertion dans l’économie
mondiale, les pays africains ne tirent pas assez de leurs ressources .Les
économies africaines sont, malgré des décennies d’ajustements structurels,
restées rentières, peu productives et les Africains sont comme pris dans les
filets/rets de spirales régressives :celle de la dette qui se reconstitue jusqu'à
crever les plafonds habituels ; celle des flux illicites de capitaux qui atteignent
des sommes astronomiques, du même ordre que l'APD dans certains pays 3;
celle , in fine, de la pauvreté qui, depuis l'Apocalypse biblique, est restée la mère
des fléaux.
2. Un capital humain valorisé : en cette ère dite de « l’économie du savoir » l’être
humain reste plus que jamais le capital le plus précieux. Sous ce rapport, le profil
démographique de l’Afrique, notamment la prédominance de sa jeunesse alors
que les autres continents sont plutôt vieillissants, autorise tous les espoirs, à
commencer par celui de la constitution et de la valorisation d’un « dividende
démographique ». Ces espoirs s’amenuisent cependant lorsque les dépenses de

1

Philosophe, Auteur de « Archéologie du savoir », « Éloge de la folie », « Surveiller et punir », entre autres ouvrages
emblématiques de nouveaux paradigmes
2
Elle a été adoptée en 2006 et a inspiré l’Agenda 2063
3
Voir rapport de la Commission Thabo Mbeki
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sécurité prennent le dessus sur les investissements dans les « secteurs
sociaux », comme c’est le cas dans plusieurs pays du Sahel
3. Un ordre social plus juste : cette préoccupation ne procède pas seulement
d’impératifs moraux et éthiques ; elle a aussi une justification économique. En
effet lorsque les jeunes et les femmes, qui constituent une majorité
démographique dans tous les pays africains, sont traités en cadets sociaux et
connaissent des restrictions de plusieurs ordres pour accéder à des opportunités
ou des responsabilités, ce sont des énergies que l’on stérilise et c’est l’avenir
qu’on met en péril.
4. Un climat de paix : « Faire taire les armes » est un impératif pour les pays
africains désireux d'émerger ou d'accroitre leur influence sur l’échiquier
géopolitique. L’UA s’était fixé une échéance :2020. L’on est loin du compte quand
on sait que dans un grand nombre de pays les guerres asymétriques se
prolongent, s’auto-entretiennent et font reculer l’espoir d’engranger les
"dividendes de la paix "qui, dans les années 90, étaient escomptés de la fin de
la guerre froide.
Les femmes : actrices majeures
Il n’est aucune de ces quatre caractéristiques de l’émergence qui se puisse réaliser
sans implication des femmes, sans changement radical de la position des femmes dans
les économies et sociétés africaines, ne serait-ce qu’en raison de leur nombre. Ne
forment-elles pas le plus grand contingent de la population ? Statistiquement parlant,
plus d’un homme sur deux n’est -il pas une femme ? Ne sont-elles pas, dans le langage
fleuri de Han Suyin, plus de « la moitié du ciel » ? Point n’est donc besoin d’être
féministe, encore moins devin, pour soutenir qu’un scénario d’une renaissance ou d’une
émergence africaine ne deviendra réalité que si la position des femmes change
radicalement dans un monde dont James Brown aimait à dire que « it’s a man’s world » :
un monde masculin. Il suffit de regarder la réalité, de partir des faits, des données
théoriques et empiriques pour se rendre compte qu’en Afrique, comme sur les autres
continents, les inégalités homme-femme sont réelles et que la tendance à la
marginalisation des femmes a des conséquences négatives sur la croissance
économique et, a fortiori, l’émergence.
Pour rester sur les aspects démographiques de l’émergence et de la vision de l’UA, il
est certain que la transition démographique restera lente, et le dividende qui en est
attendu faible ou nul en Afrique, si les efforts actuels et à venir ne prennent pas
davantage en compte la condition des femmes dans des sociétés fortement
patriarcales. Ainsi ,à titre d’exemple, l’on peut ,en s’appuyant sur les enseignements de
l’histoire ,faire le pari que la fécondité ne baissera de façon significative que si les
modèles familiaux dominants évoluent dans le sens de rapports plus équilibrés entre
hommes et femmes sur les questions ayant trait au bien-être familial ,au sens large du
terme allant de la gestion des revenus des ménages à la santé de la reproduction ,y
compris un plus grand accès à des méthodes d’espacement des naissances sures.
4
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Au plan économique, les femmes sont des agents de premier plan dans certains
secteurs. La production vivrière et sa transformation artisanale, qui sont essentielles
pour la sécurité alimentaire, l’extraction minière à petite échelle, le commerce de
proximité, l’horticulture sont de ces secteurs à forte concentration de femmes, pour ne
rien dire de la fourniture des services dans les secteurs sociaux. Malheureusement,
dans les statistiques nationales, la contribution des femmes à la vie économique est
ignorée - « invisibilité » disent certain(e)s- ou pas assez reconnue parce que ne se
situant pas dans le secteur moderne mais plutôt dans les secteurs non-marchand ou
informel. Elle est de ce fait peu soutenue par les pouvoirs publics alors que l’émergence
,tout comme, exige « que ne soit laissé de côté »4 aucun secteur économique ,ni aucun
groupe ;elle exige que soit augmentée ,au contraire, la productivité totale dans tous les
secteurs ,y compris le secteur informel où les femmes occupent une place importante.
Il ne saurait en effet y avoir d’émergence si les femmes doivent continuer à travailler
davantage que les hommes pour être moins bien payées qu’eux.
Au plan socio-culturel, les femmes sont les vectrices de la transmission de nombre de
valeurs, normes sociétales, codes moraux, référents axiologiques, même si quelquesuns d’entre ceux-ci maintiennent l’ordre patriarcal plutôt qu’ils ne favorisent
l’émancipation des femmes. Éduquer une fille c’est donc, comme l’affirme l’adage,
investir dans la formation, la consolidation et l’épanouissement d’une famille et d’une
nation. Il faut donc supprimer toutes les barrières qui les empêchent de tirer parti des
ressources éducatives, d’accéder à la science et à des métiers considérés jusqu’ici
comme des métiers d’hommes. Le programme STEM est à saluer à cet égard.
Au plan politique, les femmes ont été de toutes les luttes à l’époque précoloniale,
durant le régime colonial et elles continuent de jouer leur partition dans la période
postcoloniale.
Anne Zinga, Dulce September, Ndate Yalla, Aline Sitoe, Winnie Mandela, les Amazones
du Dahomey, la reine Ravalomana de Madagascar sont des héroïnes dans les
panthéons africains. Célébrer et promouvoir le leadership féminin, c’est faire avancer la
démocratie dont on sait combien elle est importante car susceptible de libérer les
énergies créatrices qui donnent à l’émergence forme et contenu.
L’enjeu que représentent les femmes ne se justifie pas seulement eu égard aux seules
données empiriques. En appui à la focalisation sur les femmes, il existe de nombreux
travaux théoriques s’inspirant de plusieurs écoles de pensée allant des plus
conventionnelles aux plus critiques. A titre d’exemple, les travaux sur l’économie
politique de la dépendance5 ont abordé cette question dans le cadre des réflexions sur
les changements intervenus dans l’ordre social avec l’avènement du capitalisme et son
évolution jusqu’à nos jours. De nombreux chercheurs ont montré que le capitalisme n’a
pris sa forme achevée qu’avec la réalisation d’une double révolution :une révolution
politique qui a affirmé et affermi le pouvoir décisif de la bourgeoisie à partir de la
Révolution française qui a inauguré la politique moderne et une révolution industrielle
4
5

L’expression est tirée de l’Agenda 2030 pour la réalisation des ODD
A.Gunder Frank, Samir Amin ,Baran et Sweezy ,la revue Monthly Review en ont été des figures de proue
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qui, avec le déploiement de la « grande industrie » au début du 19ème siècle, a amorcé
la domination affirmée de l’économique et de l’aliénation marchande capitaliste6. Les
femmes ont été marginalisées dans ces deux processus historiques qui ont structuré
notre monde contemporain. Si ces observations sont valables et vérifiables pour les
pays industrialisés, elles le sont également pour les pays émergents et encore plus pour
l’Afrique où les révolutions politiques et économiques tardent à donner la pleine mesure
de leurs potentialités.
Ainsi, tant d’un point de vue théorique que sous l’angle des réalités de terrain, il n’est
pas possible d’envisager l’évolution du continent sans se poser la question de savoir
comment accompagner les femmes dans le mouvement, déjà largement amorcé,
d’accroissement de leurs capacités à se prendre en charge et à prendre une plus grande
part dans l’évolution des économies et sociétés africaines en vue d’une plus grande
justice sociale, d’une économie plus inclusive et d’une plus grande résilience, tous
facteurs sans lesquels la paix ,condition sine qua non du développement, restera fragile
.

ii.

Les champs du Forum

La 22ème édition du Forum de Bamako portant sur les femmes est organisée, deux ans
après la commémoration du 25ème anniversaire de la Déclaration et de la Plateforme
d’action de Beijing, qui est à ce jour le plan directeur mondial le plus complet pour la
promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Elle coïncide
également avec le 22ème anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi qu’avec le 12ème anniversaire
de la création d’ONU Femmes, l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes. L’organisation du Forum 2022 intervient également dans
un contexte ou des engagements et initiatives ont été pris, liés à des programmes
majeurs aux niveaux régional, continental et mondial : les Objectifs du développement
durable (ODD) des Nations Unies (Agenda 2030), l’Agenda 2063 de l’Union africaine,
et, la Vision 2020 de la CEDEAO.


L’espace géographique

Dans son cadre continental de résultats relatif au suivi et compte rendu de la mise en
œuvre de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique (2018 - 2028) , l’Union Africaine
reste déterminée à parvenir à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en
tant qu’objectif et stratégie cruciaux dans la réalisation de l’Agenda 2063: L’Afrique que
nous voulons. Dans l’Agenda 2063, il est affirmé que les efforts en faveur de la paix et
de la sécurité sur le continent ne peuvent être réalisés sans la participation significative
et le leadership des femmes. En particulier, les efforts visant à faire taire les armes à
feu, à renforcer la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme,

6

Voir les travaux de Etienne Balibar, L. Althusser par exemple
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la justice, l’état de droit et une Afrique sûre et en paix doivent intégrer le programme
Femmes, Paix et Sécurité (FPS) pour leur réussite.
S'appuyant sur l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies
en 2000, les documents constitutifs de l'Union Africaine, en particulier l'Acte constitutif
de l'Union Africaine de 2002, consacrent le principe de l'égalité des sexes et de la
participation des femmes au processus de prise de décision - une norme pour laquelle
l’Union Africaine a toujours plaidé auprès des États membres et de toutes les
Communautés économiques régionales (CER). En outre, plusieurs normes et cadres
normatifs liés à l'Agenda FPS ont été adopté, notamment la Déclaration solennelle sur
l'égalité des sexes en Afrique (SDGEA), le Protocole de Maputo, la Politique de l'Union
Africaine en matière d'égalité des sexes et, particulièrement l’aspiration n°6 de l'Agenda
2063 qui reconnaît spécifiquement le rôle central des femmes dans le développement
de l’Afrique).
L’Union Africaine s’est doté un Cadre Continental de Résultats (CCR)7, outil de suivi de
la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique sur la période 2018
– 2028. Ce dernier devrait contribuer significativement au suivi des réformes, des lois,
des politiques et des institutions en faveur des femmes devant être impulser dans le
cadre de l’Agenda 2063 pour la transformation de l’Afrique.
Dans son cadre régional, au titre de la CEDEAO, il peut être cité les dispositions du
Traité révisé de la CEDEAO de 1993, en particulier l’article 63 et les dispositions
consacrées aux femmes et aux jeunes dans les articles 40, 42 et 43 du Protocole
additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et le Cadre de
Prévention des Conflits de la CEDEAO communément appelé CPCC 8 (2008) et son
plan d’action du CPCC pour la composante femmes, paix et sécurité (2017), dont la
mise en œuvre est assurée à travers son Centre pour le développement du genre
(CCDG).
Aussi, dans la ligne des orientations politiques de l’UA et de la CEDEAO, qui seront des
parties prenantes de l’initiative tous les pays membres de l’UA seront invités au Forum
de Bamako. Il en sera de même des organisations les plus représentatives des
diasporas africaines, l’UA considérant ces dernières comme la sixième région de
l’Afrique. Le champ géographique qui va être balayé est donc particulièrement vaste ;
mais il est surtout marqué par une très grande diversité de faciès socio-culturels, de
traditions administratives, de capacités managériales et des contrastes remarquables
s’agissant de la problématique en question. Cette diversité devra se refléter dans la liste
finale des participants qui doit être caractérisée par des équilibres générationnel,
linguistique, géographique et de genre.

7

UA continental Results Framework 20218-2028

8

Le CPCC comprend 14 composantes visant à renforcer la sécurité humaine et à intégrer les activités de
prévention des conflits (opérationnelles et structurelles) et de consolidation de la paix. La composante 10 du
CPCC, intitulée Femmes, paix et sécurité, vise à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la Résolution 1325
du Conseil de sécurité des Nations Unies
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Le champ thématique

Les travaux vont s’articuler autour de Cinq thématiques :
 Cadrage macro-économique : les politiques de gestion macro-économique –
politiques fiscales, budgétaires, d’investissements publics, de gestion de la dette,
de gestion du taux de change - affectent inégalement les groupes sociaux. Des
analyses qui en ont été faites dans certains pays sous l’angle du genre montrent
que ces instruments de politique et/ou de cadrage comportent des biais en
défaveur de certains groupes comme les ruraux pauvres, le secteur informel
urbain et les femmes. Ces analyses désagrégées sont rares en Afrique où
l’efficience des politiques et instruments de cadrage est appréciée habituellement
à l’aune de leur impact sur la croissance, bien qu’il soit de notoriété publique que
la percolation de la croissance attendue 9n’est pas toujours effective.
Quand bien même elle viendrait à l’être, la croissance ne réduit pas toujours les
inégalités. Elle peut même dans certains cas les accentuer. En atteste le fait que
les 6 pays africains10 ayant connu la plus forte croissance ces dernières années
sont aussi les plus inégalitaires à l’aune du coefficient de Gini. Dans ces pays,
deux courbes sont ascendantes : celle du PIB et celle de la pauvreté alors que
dans d’autres circonstances, si la croissance était mieux distribuée, ces deux
courbes devraient être inversées. Les groupes sociaux défavorisés qui comptent
beaucoup de femmes en leur sein étant particulièrement vulnérables dans ces
situations de croissance inégalitaire, la question qui se pose est celle de savoir
comment promouvoir des politiques ,aux niveaux macro, méso et micro, qui
garantissent une croissance forte ,durable mais ne soient pas génératrices
d’inégalités 11;ce qui dans la littérature est parfois appelé des politiques « propauvres », ou des politiques inclusives.
A cet égard, les obstacles à un accès plus significatif des femmes aux services
financiers locaux et internationaux devraient faire l’objet d’une attention toute
particulière. Quels sont les obstacles à l’investissement dans les secteurs où les
femmes sont prépondérantes ? Comment renforcer les capacités opérationnelles
des fonds d’investissement à soutenir les entreprises féminines ? Comment faire
de la ZLECAF et de son marché de plus d’un milliard de consommateurs un
terrain de prédilection pour des femmes entrepreneures ? Comment affiner le «
Gender-Lens Investing » et en faire un outil d’aide à la décision12 ? Telles sont
quelques-unes des questions auxquelles il convient d’apporter des réponses
aussi précises que possible pour permettre aux plus solides des entreprises
9

Trickle down effect en anglais
South Africa, Namibie, Éthiopie, …
11
Voir article d’AS dans ouvrage collectif de 2011
12
On lira avec intérêt l’annonce parue dans African Business du 6 Septembre 2021 d’un panel intitulé « How GLI
can bolster institution investments into Africa for the post-pandemic recovery” sous l’égide d’institutions
bancaires africaines et non-africaines
10

8

Thème :
Femmes, Paix, Sécurité et Développement : notre avenir dans la marche du monde.
26, 27 et 28 mai 2022 – Azalaï Hôtel de Bamako

féminines de marquer leur territoire, à l’instar des lionnes quand elles sortent de
leur tanière.
 Accès aux ressources productives : L’exploitation des ressources naturelles
reste la base de l’économie dans l’immense majorité des pays africains ; aussi la
part du secteur primaire est-elle prédominante dans la composition du PIB. Les
ressources en terre, les ressources foncières, les ressources forestières, les
ressources hydriques, les ressources de la biodiversité, les ressources
halieutiques, les ressources cynégétiques fournissent encore à nombre de
groupes sociaux leurs moyens de subsistance et/ou d’accès aux marchés locaux,
nationaux ou internationaux. Il se trouve que l’accès à ces ressources est régi
par des dispositions constitutionnelles, des cadres législatifs et règlementaires
modernes ou des règles coutumières qui tendent, les unes et les autres, à
défavoriser les femmes. A titre d’exemple l’on peut citer les difficultés que
rencontrent les femmes pour accéder à la terre autrement que sous la tutelle d’un
homme dans le cadre lignager. Elles sont traitées comme des cadets sociaux,
quel que soit leur âge. Autre exemple : les cultures de rente et l’urbanisation
mangent littéralement le couvert forestier dans nombre de pays et le peu qui reste
est régi par des dispositions législatives et règlementaires « modernes » qui
limitent l’accès des femmes à ces ressources alors que les produits de cueillette
entraient dans la consommation alimentaire ou alimentaient un commerce de
proximité tenu par les femmes. On constate également que la modernisation de
la pêche modifie la place et le statut des femmes dans ce secteur vital pour
l’économie familiale et l’économie nationale. Elles ont perdu leur leadership sur
certains segments de la chaine de production, de transformation et de
distribution. Une question importante est donc celle de savoir comment
démocratiser l’accès à ces ressources et éviter que les projets et programmes à
haute intensité capitalistique, qui vont généralement de pair avec l’émergence
voulue par les Africains, ne conduisent à une prolétarisation/marginalisation des
femmes dans les processus de développement.
 Accès aux services sociaux : L’éducation, la santé, l’information, la formation
sont des déterminants majeurs du capital humain. Ils conditionnent en grande
partie l’accès à des emplois et des revenus « décents »13 ,lesquels demeurent
l’instrument privilégié de valorisation du capital humain et de constitution d’un
dividende démographique. Cela est vrai surtout en cette période de mutation des
économies et de passage d’une économie de la ressource à des économies du
savoir où la productivité totale des facteurs dépend en grande partie de ces
déterminants. Il se trouve que, là encore, les structures sociales ne sont pas très
favorables à l’émancipation des femmes. Faible niveau de scolarisation,
mariages précoces et/ou forcés, faible accès aux contraceptifs, pénibilité des
tâches assignées aux femmes dans le cadre de la division inégale du travail,
13

Selon la terminologie du BIT
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violences basées sur le genre : voilà autant de faits et de pratiques qui font des
femmes un groupe très vulnérable
 Amélioration de la gouvernance : La protection des droits humains, à
commencer par le droit des citoyens à l’intégrité physique, est une des
obligations premières de tout Etat digne de ce nom ; une obligation absolue à
laquelle ne saurait se soustraire l’Etat quel qu’en soit le coût. Elle est donc au
cœur même du contrat social et politique désigné sous le terme de gouvernance.
Il se trouve que les femmes sont plus exposées à la violation de leurs droits
humains que les hommes, moins protégées de fait par l’Etat en raison de leur
invisibilité statistique évoquée plus haut mais aussi et surtout parce que les
atteintes à leurs droits et les menaces à leur intégrité physique ou psychique se
déroulent certes dans l’espace public mais également très souvent dans des
espaces domestiques où l’Etat n’est pas présent. Dès lors, une protection accrue
des femmes contre toutes les formes de violations de leurs droits et de violences,
à commencer par celles qui s’exercent dans l’espace domestique, doit être un
objectif majeur à atteindre pour tous ceux qui se soucient de bonne gouvernance.
Il s’y ajoute que la bonne gouvernance donnera la pleine mesure de ses effets
si « l’Etat de droit » qu’elle permet d’instaurer se prolonge et s’approfondit sous
la forme d’une « société de droit »14 d’où seraient proscrites toutes les
discriminations basées sur le genre, y compris lorsqu’ elles sont le fait de l’Etat
,par son action ou son inaction, comme on le voit avec l’inégale application des
lois sur la parité d’un pays à un autre ou d’une communauté ethnoculturelle à
une autre dans le même pays.
 Contribution des femmes à la paix, à la sécurité et à la stabilisation : Le
développement de nombreux pays du continent africain a été fortement perturbé
par des crises politico-militaires, dont les principales victimes restent les
populations les plus que sont les jeunes et les femmes. Nombreux ceux qui ont
eu recours à plusieurs missions de maintien de paix du système des Nations
Unies devant contribuer à la paix et à la sécurité dans plusieurs grandes parties
des territoires nationaux desdits Etat. En effet, nombreux d’entre eux ont
bénéficié d’importants appuis techniques et financiers pour accompagner leur
processus démocratique, la stabilisation du pays et le
processus de
développement de leurs pays et ceci dans un contexte qui , depuis la deuxième
moitié du 20ème siècle, à la faveur de la diffusion de principes fondamentaux
internationaux de la Communauté internationale basés sur l’égalité des genres,
admet qu’il ne peut y avoir ni démocratie ni développement viable sans la
participation de la femme. A cet égard, aujourd’hui quid des femmes africaines
dans la géopolitique actuelle de l’Afrique ? Comment réagissent-elles face à la
situation actuelle ? Quels rôles jouent-elles ? Quelle place occupent-elles dans
la marche de l’Afrique vers le progrès économique et social et plus généralement
14

Voir Alioune SALL
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dans la marche du monde à l’instar de leurs consœurs des autres continents ?
Comment construisent-elles leur résilience ? En d’autres termes comment
peuvent-elle contribuer au développement de son continent dans un contexte de
terrorisme, de djihadisme, de radicalisation des jeunes dans leurs foyers. Une
note d’orientation est en annexe du présent document (annexe 1) élaborée par
la MINUSMA sur l’approche de quatre P (Participation, Prévention,
Protection et Partenariat).

III. OBJECTIFS
i.

Objectifs

L’objectif général de la rencontre est d’approfondir le débat sur la problématique/le
nexus « Femmes- Émergence- Paix » à la lumière des expériences menées en Afrique
et ailleurs dans le monde.
Le Forum permettra de fournir non seulement des données actualisées sur cette
problématique mais également de tirer les leçons et partager les expériences vécues
ainsi que les politiques mises en œuvre à divers niveaux.
De manière spécifique, il s’agira de :
 Faire le point de la mise en œuvre des Agenda pertinents par rapport à cette
problématique, en particulier l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063
 Fournir des données actualisées permettant d’évaluer les progrès dans ces
domaines et de dresser un bilan de la situation en Afrique ;
 Apprécier (i) les résultats des plans mis en œuvre en Afrique ; (ii) d’un point de
vue plus global, la capacité de réponse des structures publiques et privées à
cette problématique en Afrique
 Analyser les contraintes liées à la mise en œuvre des programmes, avec une
attention particulière à l’impact de la COVID-19 sur les systèmes socioéconomiques, culturels et politiques
 Proposer des solutions en termes de réformes structurelles, d’approches
nouvelles de la problématique avec un accent privilégié sur le développement
de la capacité d’analyse de long terme et d’anticipation pour faire face aux chocs
futurs ;
En termes de résultats attendus du Forum, ils sont encadrés par une triple ambition :
 Affinement conceptuel :
La question du genre, si elle est bien traitée, devrait engendrer des bouleversements
importants dans plusieurs sphères de la vie économique et sociale, de vraies
révolutions. Il se trouve que dans l’histoire tous les mouvements de ce type ont été
précédés ou accompagnés par des « dissidences »15 intellectuelles, des ruptures
15

Voir Éloge de la dissidence
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conceptuelles et l’émergence de nouveaux « paradigmes »16. C’est la raison pour
laquelle le forum accordera une certaine place à l’affinement des cadres conceptuels
en vigueur s’agissant de la problématique en question.
Trois concepts feront l’objet d’une attention particulière en raison de leur prégnance et
des ambiguïtés qui s’attachent à leur utilisation/instrumentalisation/manipulation.
1) Parmi les concepts à clarifier ,il y a celui de dividende démographique17. Il
est trop souvent réduit à celui de capital humain alors qu’en réalité, il est
beaucoup plus large puisqu’il désigne un potentiel de croissance économique
obtenue par suite de l’évolution de la population d’un pays. Ce potentiel se
réalise lorsque la catégorie des actifs l’emporte en nombre sur les dépendants
et que les actifs peuvent diminuer les dépenses pour leurs enfants et
consacrer une part plus importante de leurs revenus à l’épargne et aux
investissements productifs. Il n’y a cependant pas automaticité, lien
mécanique entre transition démographique et dividende démographique. Les
pays du Maghreb en fournissent une preuve éclatante : en dépit d’une
transition démographique avancée, ils n’ont pas pour autant réussi à se
constituer un dividende démographique. Celui-ci n’est pas automatique. Il ne
se produit que si des politiques publiques solides et soutenues d’éducation,
de sante, de promotion de l’emploi, sont mises en œuvre.
2) Dans
le
même
registre
de
clarification
conceptuelle,
la
catégorisation/nomenclature des dépenses en vigueur dans les
administrations sera interrogée. Ce sera notamment le cas pour l’épargne
publique ou privée, nationale ou provenant de la diaspora, investie dans les
services sociaux et qui est classée parmi les dépenses improductives. On ne
saurait en effet plaider pour une économie émergente, dans laquelle le savoir,
les savoir-faire et les dispositifs organisationnels occuperont nécessairement
une place de choix, et considérer, dans le même temps, les investissements
à même de les faire émerger comme improductifs, comme relevant de la
consommation pure et simple. Une telle approche courante dans les
administrations publiques vient témoigner de ce que les changements
intervenus dans l’économie et la société n’ont pas encore été entièrement pris
en compte dans le langage.
3) Autre notion à interroger : celle des valeurs africaines. «Avant de revêtir le
bleu de chauffe, il nous faudra mettre notre âme à l’abri » fait dire l’écrivain
C.H Kane à son personnage de « l’aventure ambiguë »18 . C’était une façon
d’exprimer l’idée qu’il ne fallait pas sacrifier la culture, les valeurs culturelles
16

Terme forgé par Kuhn
Popularisé par le FNUAP
18
Ouvrage -culte publié en 1961 et emblématique du conflit tradition-modernité
17

12

Thème :
Femmes, Paix, Sécurité et Développement : notre avenir dans la marche du monde.
26, 27 et 28 mai 2022 – Azalaï Hôtel de Bamako

sur l'autel de la modernité et/ou du développement .Si ,sur le plan des
principes ,une telle position semblait ne pas devoir soulever de difficultés
majeures, le développement étant lui-même un acte culturel 19,il en va tout
autrement à l’épreuve des réalités du terrain. Dans le champ réel, les valeurs
évoluent, changent, se recomposent selon diverses modalités qui vont de
l’osmose à la confrontation, de l’échange à l’opposition frontale, du conflit
stérile à l’hybridation féconde. La question est dès lors de savoir quelles
valeurs garder parce qu’elles contribuent à atteindre les objectifs de
démocratisation, de justice sociale et quelles sont celles dont il faut, au
contraire, se débarrasser car elles leur sont antithétiques. En d’autres termes,
un tri doit être opéré. Si ce tri n’est pas opéré au nom d’un prétendu
attachement aux valeurs africaines ,on sombrera dans un essentialisme de
mauvais aloi dont les effets peuvent être aussi délétères que ceux
qu’engendre une « dilution dans l’ universel »20,un universel qui souvent n’est
que le nom des valeurs des groupes dominants. On court aussi le risque de
lire le monde actuel, et celui de demain qui est en germe dans les réalités
contemporaines, à travers la lorgnette d’hier, et ce faisant, d’être victime de
ce Gaston Berger, père de la prospective, appelait un
« entêtement
rétrospectif ».
Ce travail de clarification conceptuelle, Il y a urgence à le faire surtout lorsque, comme
c’est souvent le cas, les sens profonds des concepts ne coïncident pas avec les usages
qui en sont faits au quotidien.
 Éléments de plaidoyer :
Les plaidoyers en faveur d’une participation accrue des femmes d’Afrique au
développement ou à la recherche de la paix ne manquent pas. A vrai dire, ils sont légion
que l’on doit à une large palette d’acteurs sociaux et politiques et d’institutions. On peut
donc, et à bon droit, se demander pourquoi un plaidoyer de plus.
Plusieurs raisons peuvent être avancées en réponse à cette question. Quelques-unes
sont conjoncturelles ; c’est le cas pour :
1) L’aggravation de la vulnérabilité/précarité des femmes sous l’effet de la récession
économique.
2) Les comportements anomiques adoptés par certains groupes en réponse aux
mesures restrictives édictées et mises en œuvre par les pouvoirs publics pour
juguler la pandémie de la COVID -19 : les violences basées sur le genre semblent
connaitre une croissance exponentielle corrélée aux mesures restrictives telles
que les couvre-feux, l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées ou des
rassemblements à caractère ludique ;

19
20

Joseph Ki-Zerbo
Aimé Césaire
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3) La montée en puissance des conflictualités asymétriques qui non seulement
affectent de plus en plus de civils mais n’épargnent plus les espaces féminins,tels
que les marchés et les internats scolaires féminins 21
A ces raisons conjoncturelles il s’ajoute que les approches « genre » ont subi des
inflexions majeures dont la plus significative sans doute est le passage d’une
problématique « femmes et développement » à une autre qui est celle du « genre dans
le développement » ou les conflits. Il découlait des premiers approches une attitude
paternaliste, voire condescendante, à l’égard des femmes qui ne devrait plus être de
mise ; elle devrait être remplacée par une vue plus large, plus ouverte de la
problématique en question. Il ne s’agit donc plus d’intégrer les femmes dans ce qui
existe -un ordre injuste - mais de repenser les problématiques du développement et de
la paix à la lumière des rôles qu’y jouent les hommes et les femmes.
Qu’ils soient placés sous l’angle empirique ou théorique, les débats sur la situation
actuelle devraient permettre de recueillir des éléments susceptibles d’être consignés
dans un document qui, en plus de dresser un état des lieux et un diagnostic stratégique
de la situation des femmes, fournira un argumentaire solide à ceux qui prônent des
ruptures épistémologiques, théoriques et opérationnelles sur les problématiques en
question. A titre tout à fait provisoire, et sous réserve de sa qualité, un tel document
pourrait être appelé le « Consensus de Bamako ». Ce plaidoyer sera d’autant plus
convaincant qu’il sera nourri par des faits et des analyses solides sur les problématiques
en question. Il est donc essentiel que les agences qui génèrent des données (Nations
Unies, offices nationaux de statistiques) ou les utilisent (Administrations publiques,
secteur privé…) soient mises à contribution dans la préparation du Forum
 Éléments d’un programme d’actions prioritaires
C’est de l’action soutenue et guidée par une vision forte que naissent les
transformations qui caractérisent le développement. Le Forum essaiera de contribuer à
cette démarche en identifiant des initiatives à caractère opérationnel. Dans ce cadre, la
priorité sera donnée aux initiatives susceptibles d’apporter une valeur ajoutée aux
programmes en cours. Il devrait donc s’agir à tout le moins de programmes à caractère
transversal, d’une part, et régional, d’autre part. Parmi ceux qui répondent à ces critères
et viennent à l’esprit figurent :
1) La mesure des disparités/inégalités :
Plus les disparités seront cernées, plus il sera facile de faire des plaidoyers ou de mettre
en œuvre des politiques, projets et programmes visant à les réduire. La question des
indicateurs devient donc essentielle. De nombreux travaux y ont été consacrés qu’il
convient d’évaluer pour développer des méthodologies appropriées au continent
africain s’agissant de la mesure des disparités entre genres. Ces méthodologies
pourraient recevoir une traduction opérationnelle sous la forme d’un rapport annuel
mesurant ces disparités 22
21

22

Voir travaux de ISS,ICG,Reseau sur la sécurité

À l’instar de ce que fait le World Economic Forum avec son Gender Gap Report annuel.
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2) Les impacts possibles de la 4ème Révolution industrielle sur la problématique du
Forum.
Il convient d’y prêter une grande attention car si les éléments constitutifs de cette
révolution (automation, robotique, numérisation, nanotechnologies, etc…) peuvent
contribuer à une plus grande autonomisation des femmes sur le plan économique et
politique, ils peuvent tout autant accroitre la fracture et les disparités entre hommes et
femmes si des mesures judicieuses ne sont pas prises de manière proactive.
3) La condition féminine en temps de conflits.
A l’évidence, c’est dans les zones de guerre qu’on trouve le plus grand nombre de
femmes qui meurent en couches, « qui perdent la vie en donnant la vie » parce que les
centres de santé se sont vidés de leur personnel apeuré, menacé, que les sagesfemmes et matrones dévouées à la cause de l’amélioration du bien-être familial ne
peuvent plus jouer leur rôle de protectrices de la vie. Incapables de fréquenter des
centres de sante devenus fantomatiques ,de se rendre à des marchés devenus des
champs de mines, les femmes se voient exclues de fait de l’espace public et cloitrées
dans des concessions familiales réduites à n’être guère plus que des espaces clos ,des
enclos où règne l’obscurantisme instauré ou maintenu par un ordre patriarcal suranné
.Quand on connait le rôle des femmes dans la reproduction biologique et sociale des
communautés techno-culturelles ,on peut affirmer sans ambages que c’est l’avenir qui
est hypothéqué chaque fois qu’elles sont réduites à la réclusion et au silence par le
vacarme des armes. ,
Ce crime contre l’avenir qu’est la guerre, comment le prévenir, comment le gérer,
comment le nommer en sachant que pour guérir des maux, il faut mettre des mots
dessus ? Telle sera une des questions posées au Forum.
Ces trois résultats attendus du Forum se renforcent mutuellement et, pris ensemble,
forment une nouvelle approche de la question genre qui pourrait, s’insérer parfaitement
dans la problématique de la sécurité humaine à laquelle elle est apparentée sous trois
aspects au moins :
1) En rupture avec la doctrine « westphalienne » de l’Etat souverain tout comme
avec celle, « wébérienne », qui confère à l’Etat "le monopole de l’usage
légitime de la violence », le concept de sécurité humaine fait des citoyene-s et des communautés organisé-e-s les dépositaires de la
souveraineté. Il se trouve que les besoins de sécurité de ces communautés
se situent sur plusieurs registres : matériel et immatériel ; dès lors, la
planification du développement ne saurait se limiter à n’être que tentative de
transformation exogène de communautés en se basant sur des modèles tirés
de l’expérience, et donc du passé d’autres communautés. Dans la notion de
sécurité humaine, le développement est d’abord liberté et opportunité
d’innover car ,loin d’être vue comme une hérésie23,l’innovation est encouragée

23

L’innovation est nommée « Bida » en arabe ; le même terme désigne aussi l’hérésie
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par tous les acteurs sociaux et politiques, à commencer par l’Etat qui, plutôt
que de contraindre les citoyens à exécuter des taches s’évertue à les
convaincre que l’avenir est ouvert et les encourage à aller à sa quête.
2) La liberté, qui est consubstantielle au développement dans le paradigme
de sécurité humaine, commence par la possibilité de rejeter les choix /options
binaires et d’affirmer que les communautés ne devraient pas avoir à choisir
entre l’être et l’avoir, entre le développement et la culture, entre la préservation
des liens sociaux et l’acquisition ou l’accumulation des biens matériels. Sans
verser dans l’essentialisme culturel évoqué plus haut, il devrait être admis que
ce qui a de la valeur dans une société donnée n’en a pas nécessairement dans
une autre. Il convient également de ne jamais perdre de vue que ce qui a de
la valeur n’est pas nécessairement quantifiable, mesurable ; il en est ainsi par
exemple du sens de l’honneur dans certaines sociétés ou de la notion de
bonheur24 dans d’autres .. C’est ainsi que les activités non marchandes,
comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, la préparation des repas,
qui sont du domaine quasi-exclusif des femmes dans les sociétés lignagères,
reçoivent une certaine attention dans l’approche genre comme dans celle de
la sécurité humaine. L’on ne saurait oublier en effet que le foyer 25,base de l
’économie, est par excellence le lieu du don, de « l’économie de l'affection»,
des rapports non-marchand ,ou du moins le fut jusqu’à l’avènement du
capitalisme qui, dans son expansion, allait détruire les rapports chaleureux et
non-marchands pour les remplacer par le « froid calcul de l’intérêt égoïste ».26
3) Dans les deux approches - genre et sécurité humaine - la paix prend une
autre dimension. Elle n’est pas simplement absence de guerres. Elle est un
état de bien-être physique et psychique des communautés et des individus
ayant trouvé les moyens de gérer pacifiquement, voire de manière
constructive27 , les conflictualités de tous ordres dont aucune société n’est
exempte. Avant d’être celle des corps, cette paix est d’abord celle des esprits
car « c’est dans l’esprit des hommes que naissent les guerres et c’est donc
dans l’esprit des hommes qu’il faut bâtir les défenses de la paix » 28.
L’éducation, la formation, l’information, la science et la culture deviennent alors
partie intégrante de l’agenda du développement ; elles en constituent, en
d’autres termes, une dimension transversale.
ii.

Résultats attendus :

Les organisateurs s’assignent les résultat attendus suivants :
24

Un bonheur dont le Roi du Bhutan, petit Etat himalayen, voulait faire la mesure du progrès ; en lieu et place du
PIB il proposait un de mesurer le Bonheur National Brut
25
« Oikos » en grec, qui fournit à l’économie son étymologie
26
Marx et Engels : Le manifeste ,1848
27
Voir l’organisation ACCORD dont l’acronyme signifie Agency for Constructive Resolution of Disputes
28
UNESCO. La culture de la paix.
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Une publication des actes du Forum.
Un plaidoyer pour le suivi/évaluation des différentes recommandations
pertinentes, et conclusions du panel.
Des propositions de bonnes pratiques issues de la capitalisation des expériences
relevées durant les travaux.
Des synergies en faveur des actions à plus grande échelle sur les questions de
la place de la femme dans la marche du monde.
Adoption du « Consensus de Bamako » des nouveaux paradigmes sur le statut,
le rôle et la place de la femme dans l’approche ‘’Femme, sécurité, paix et
développement’’ en Afrique.
Formaliser le forum ‘’Femme et développement’’ avec son réseau issu de la 22ème
édition du forum de Bamako

IV. DATE DU FORUM ET FORMAT DU FORUM
Le 22ème Forum de Bamako, se déroulera les 26, 27 & 28 mai 2022 au Azalaï Hôtel
Salam de Bamako au Mali.
Le Forum se décline traditionnellement comme suit :
 La cérémonie officielle d’ouverture du Forum et rencontres de haut niveau :
Le 22ème Forum de Bamako, se déroulera les 26, 27 & 28 mai 2022 au Azalaï Hôtel
Salam de Bamako au Mali. Sous le Haut patronage de S.E.M le Président de la
République du Mali, le Président Macky SALL, Président de la République du Sénégal,
Président en exercice de l’UA en 2022 y sera l’Invité spéciale
La cérémonie d’ouverture officielle enregistre le discours du Président de la Fondation
du Forum de Bamako, de SEM le Président de la République ou son représentant et
des principaux partenaires de l’édition.
Une conférence inaugurale est présentée par le Prof. Alioune SALL, Directeur de
l'Institut des futurs africains (IFA), en charge de l’architecture du programme du Forum
et une Femme africaine leader reconnue par ces paires.
Elle se clôture par un discours d’ouverture par S.E.M le Premier ministre ou son
représentant
Les conclusions et recommandations du Forum seront remises à Son Excellence
Monsieur le Président de la République du Mali et Président Macky SALL, Président de
la République du Sénégal, Président en exercice de l’UA en 2022.
 Les travaux du Forum :
Le Forum est structuré en plénière de six (06) panels thématiques et de trois (03)
panels de haut niveau pour mieux gérer le temps, couvrir toutes les problématiques
essentielles et mieux orienter les débats.
 Off du Forum de Bamako :
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Ce sont des Side Event organisés à la demande des partenaires de la 22ème édition du
Forum : initiatives des partenaires, diners débat, projection de film, plateau TV.

V. STRUCTURATION ET ORGANISATION PRATIQUE DU FORUM
i.

Structuration de forum de Bamako 2022

Le Forum de Bamako 2022 se déroulera sur trois jours avec une conférence inaugurale
lors de la cérémonie d’ouverture. Tous les travaux se déroulent en plénière.
Les travaux se baseront sur des expériences nationales, africaines et internationales
avec des regards croisés avec d’autres continents : Asie, Pacifique, Caraïbes, Europe,
Amérique, Proche et Moyen Orient.
L’objectif est de sortir du Forum avec des constats et des recommandations partagées
pour construire un nouveau paradigme sur l’approche Femmes, sécurité, paix et
développement et un nouveau narratif sur l’avenir des femmes africaine dans la
marche du monde et en Afrique.
Pour couvrir le sujet six (06) Keynote speech, six (08) panels, trois (03) panels de
Haut niveau seront organisés. Ils porteront sur :
−
−

Le Keynote speech :
Les six (06) panels et trois (03) panel de Haut niveau
Jeudi 26 mai :
Cérémonie d’ouverture
1er panel de Haut niveau : Décentralisation, services sociaux,
Gouvernance locale
Panel 1 : Femmes, santé et dividende démographique
Panel 2 : Femme et sécurité
Panel 3 : Femme, droits humain et accès au droit
Vendredi 27 mai :
2ème panel de Haut niveau : Entrepreneuriat féminin dans le
contexte de la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf)
Panel 4 : Femme, sciences et développement
Panel 5 : Femmes et média
Panel 6 : Femmes et sport
Samedi 28 mai :
Panel 7 : Femmes et culture
Panel 8 : Femmes et media
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3ème panel de Haut niveau : Leadership féminin et positionnent
politique
Cérémonie de clôture

Chaque panel durera 2h00 et sera animé par trois personnes-ressources : un président
de séance, un modérateur, un rapporteur. Quatre présentateurs panélistes présenteront
leurs communications. Au moins, deux de ces personnes-ressources devrait être une
femme. Quinze minutes seront allouées au président et au modérateur pour introduire
et conclure les travaux du panel, 15 minutes par communications et 45 minutes aux
contributions et questions des participants.
S’agissant des modalités de contribution des panélistes identifiés, les propositions de
communications de 300 mots maximum (titre, résumé et mots clés) sont à envoyer au
secrétariat de l’organisation 60 jours avant la tenue du Forum, puis le projet a
communication final devront être envoyé 30 jours avant la tenue du Forum la
communication complète, (10 000 mots maximum) pour les besoins de la publication
des actes du Forum.
Par ailleurs, les communications seront distribuées aux participants sept jours avant le
panel et les exposés faits en salle en seront simplement des résumés mettant l’accent
sur les points saillants ou anticipant des questions éventuelles.
Les participants auront aussi la possibilité de poser leurs questions avant le panel de
façon à permettre aux présentateurs de les prendre en charge dans leurs exposés
introductifs.
Une traduction sera faite en français, anglais et arabe.
Des dispositions seront prises par les organisateurs pour respecter strictement les
mesures édictées par le Gouvernement dans le cadre de la prévention de la COVID 19.
Dans ce cadre, certaines présentations et participations se feront en Webinaire. En plus
du centre de conférence de l’hôtel, une autre salle de 100 places seront préparées pour
accueillir les participants dans les conditions de distanciation sociale exigées.
ii.

Approche méthodologique et instance de pilotage

La méthodologique retenue se veut une approche participative et inclusive.
Une grande enquête en ligne sera réalisée sur le continent à l’adresse des femmes,
de leurs organisations nationales et régionales, et des acteurs concernés. Une analyse
par pays / région et une restitution des résultats en digital (film, vidéo, etc.) lors des
travaux du Forum.

19

Thème :
Femmes, Paix, Sécurité et Développement : notre avenir dans la marche du monde.
26, 27 et 28 mai 2022 – Azalaï Hôtel de Bamako

Deux instances pour la préparation intellectuelle, scientifique et logistique du Forum
seront mise en place : un comité de pilotage et un comité scientifique appuyés si
nécessaire par des points focaux nationaux.
Le Comité de pilotage, Il est l’organe chargé de prendre les grandes décisions relatives
à l'organisation du Forum et veiller à leur application correcte.
Présidé par le Président du Forum, Il est composé de 20 personnes représentantes des
structures répartis comme suit :












2 MINUSMA : Les membres du Cadre de suivi des recommandations de haut
niveau de janvier 2020
2 organisations de femmes leaders jeunes ;
2 organisations de Opératrices économiques ;
2 organisations de Femmes et sécurité ;
2 organisations de Femmes Leaders ;
2 organisations de Femmes santé et droits humain ;
4 représentants du Gouvernement :
o Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille ;
o Ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion social ;
o Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation
o Ministère de la Refondation
o Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
o
1 représentant du VIP Africa
2 personnes ressources Nationales…
2 personnes ressources Internationale…

Le Comité Scientifique à dimension nationale et internationale sera composé de 10
personnes ressources, praticiens du développement, universitaires, spécialistes et
experts des thématiques retenues du Forum. Sa mission sera de proposer et d’affiner
les thématiques des panels et des 3 panels de haut niveau au choix des conférences (i)
; identifier et proposer des invités (ii), sélectionner les communications proposées par
les auteurs, les accepte avec ou sans modifications, les refuse, les trie selon les thèmes
(iii), participer à l’élaboration de l’organisation définitive en thèmes et sous-thèmes (iv).

VI. MECANISMES DE PARTENARIAT
La 22ème édition est organisée avec le Gouvernement du Mali, en étroite collaboration
avec la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations-unies au Mali (MINUSMA), le
Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre et le Système des Nation Unies au Mali à travers l’UNFPA et ONU FEMME.
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VII. PRODUITS :
A chacune de ses éditions, le Forum de Bamako produit un mémorandum qui est
officiellement remis au Président de la République du Mali. Le Mémorandum constitue
une synthèse des travaux du Forum, les contributions et communications faites lors des
panels.
Le Forum vise à mettre à la disposition non seulement des autorités, des décideurs et
organisations impliqués dans les questions de développement en Afrique, des outils
d’analyse, de réflexion et des propositions sur les différentes thématiques abordées.
En plus du rapport de synthèse du Forum, différents documents et supports sont
produits à l’issue des travaux : les actes du forum communications, articles de presse,
émissions et débats à la radio et à la télévision, film documentaire de synthèse.
Ce sont là autant de documents et de supports accessibles au public, tant au niveau de
la Fondation du Forum de Bamako, que sur son site officiel (www.forum-bamako.org).

VIII. PARTICIPANTS
Le Forum réunira environ trois milles (3 000) dont cinq cents 500 participants en
présentiel, parmi lesquels :
−

Les hautes autorités et membres de Gouvernement des pays membres du
Sahel et de l’UA

−

Les conférenciers : Des conférenciers de haut niveau, nationaux et étrangers,
présenteront les communications introductives et animeront les ateliers
thématiques.

−

Les personnes ressources ou témoins : Ce sont des personnalités publiques
(anciens Chefs de gouvernement, ministres, experts internationaux,
responsables politiques) tant nationaux qu’étrangers, apporteront leur
témoignage et feront des retours sur leurs expériences pour partager les outils et
stratégies mis en œuvre dans la participation des femmes au développement et
à la paix.

−

Les femmes leaders et les représentantes des organisations féminines et
leurs structures d’appui intervenants dans les champs retenus.

−

La Communauté scientifique : universitaires ; chercheurs ; étudiants ; centres
et instituts de recherche.

−

Les Thinks tank et fondations intervenant en Afrique

−

Les partenaires techniques et financiers multilatéraux et bilatéraux :
ambassades, agences de coopération et acteurs clés de l’assistance technique
travaillant activement sur les questions de genre et de l’égalité Homme Femme.

−

La communauté technique des praticiens du développement : experts ONG
associations, bureaux d’étude…
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−

Les organisations féminines, leaders d’opinion et responsables des
mouvements associatifs engagés dans la problématique.

−

Les médias : Chaque édition du Forum de Bamako suscite une forte mobilisation
des médias nationaux et internationaux.

Exceptionnellement compte tenu des enjeux de la thématique de la 22 ème édition du
Forum de Bamako des délégations étrangères de nombreux pays seront invitées
parmi lesquels : l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, l’Afghanistan, le Liban.

IX. COMMUNICATION ET VISIBILITE
La composante communication est une composante importante du Forum, qui
permet à chaque édition l’organisation de plusieurs émissions à la radio et à la
télévision par les fournisseurs de services de communication que sont, outre l’Office
de Radiodiffusion-télévision du Mali, la chaîne privée AFRICABLE, les stations
privées de radio maliennes, les grands médias comme RFI, TV5, France 24, Africa
24, Vivafrik etc. Les rendez-vous télévisés sont réalisés avec les conférenciers et
les personnes ressources invités au Forum.
Un plan de communication sera proposé aux partenaires techniques et financiers
pour garantir leurs visibilités tout au long du processus (avant, pendant et après) de
préparation et de mise en œuvre de l’activité.

X. LES GRANDS THEMES ABORDES PAR LE FORUM DE BAMAKO
Le Forum de Bamako se tient chaque année courant février. Les grands thèmes
abordés durant les deux décennies passées :
Janvier 2001 :

La réhabilitation du capital humain et du savoir

Février 2002 :

NEPAD, un nouveau départ pour l’Afrique

Février 2003 :

Éducation et stratégies de développement en Afrique

Février 2004 :

Les privatisations en Afrique, quelle analyse critique ?

Février 2005 :

Culture et Développement

Février 2006 :

Quelle Afrique en 2025 ?

Février 2007 :

Intégration Africaine

Février 2008

L'Afrique, un nouveau Pôle Géostratégique, les enjeux.

Février 2009 :

La gouvernance

Février 2010

L’Afrique 50 ans après, le défi alimentaire, la faim du continent.

Février 2011

Quelles entreprises ? quels entrepreneurs pour un développement
durable de l’Afrique ?
Edition précédée de l’atelier sous régionale sur « l’Entreprenariat
féminin dans le domaine de l'agro-industrie et l'agro-business en
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Afrique : Etat des lieux, opportunités et perspectives’’
Février 2012 :

Quel Etat pour l'Afrique au 21éme siècle ?

Février 2013

Etats, Conflits et réconciliations nationales : enjeux de la cohésion
social et défis de la gouvernance locale

Février 2014

Paix, sécurité et développement dans la bande SahéloSahélienne : défis de la mutualisation des dispositifs de sécurité et
enjeux du développement et de la gouvernance locale

Février 2015

L’Emergence de l’Afrique à l’horizon 2035 : les défis, les
opportunités et les parties prenantes' ?

Juillet 2015

2e Forum Genre et Développement : « L’Emergence de l’Afrique à
l’horizon 2035 : contraintes, défis et opportunités pour une
participation effective des femmes ? »

Février 2016

L’Afrique entre chaos et émergence » ?

Février 2017

La croissance urbaine, un enjeu majeur au cœur des priorités
nationales et régionales

Février 2018

Aménagement du territoire de l’espace sahélo-sahélien : facteur
de sécurité, de développement et de paix »

Février 2019

Immigration : Quelles dynamiques entre l’Europe et l’Afrique ?

Février 2020

L’Afrique à l’horizon 2040 : entre mémoires et avenirs

Mai 2021

Développement durable et capital humain : bilan et priorités
opérationnelles pour la Transition au Mali.

XI. PROGRAMME INDICATIF
(A définir)
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