21e Édition du Forum de Bamako sur le thème :
« Capital humain et développement durable : Bilan et priorités
opérationnelles pour la Transition au Mali » :
Session sur la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel
Note Conceptuelle
(Azalaï Hôtel de Bamako, 19 Mai, 10h-13h)

Le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA/WCARO) organise une session, en marge de la 21eme Édition du
Forum de Bamako qui se déroulera du 20 au 22 Mai 2021 à Bamako pour
mobiliser la communauté internationale sur la problématique de la
démographie, la paix et la sécurité dans le Sahel.
Contexte et Justification
Depuis près d’une dizaine d’années, la région du Sahel fait l’objet d’une attention particulière
en raison de la fragilité et de l'aggravation de la situation sécuritaire qui tendent à compromettre
les perspectives de son développement. Affligée par une combinaison de conflits armés, le
terrorisme, les conditions climatiques extrêmes et l'instabilité économique, cette région est au
centre de tous les débats politiques internationaux. Dans le Bassin du Lac Tchad par exemple,
entre 2009 et 2019, on a dénombré 2649 actes terroristes perpétrés par le groupe Boko Haram,
qui ont occasionné la mort de près de 25 000 personnes.
Le même phénomène est observé dans la zone du Sahel central, et en particulier la région du
Liptako Gourma, qui est limitrophe du Burkina Faso, du Mali et du Niger, où la crise a entraîné
la mort de quelque 4 000 personnes rien qu'en 2019 et a provoqué d'importants déplacements
de populations dans les trois pays touchés. Au 17 avril 2020, 1 299 167 personnes avaient été
déplacées, dont 1 151 149 personnes déplacées à l'intérieur du pays (89 % de la population
déplacée) et 148 018 réfugiés (11 % de la population déplacée). Soixante-six pour cent de la
population touchée se trouvaient au Burkina Faso, tandis que 17 % résidaient au Mali, 13 % au
Niger et 5 % en Mauritanie (OCHA, 2020)
Si les causes immédiates de cette situation d’instabilité et d’insécurité se trouvent dans le
chômage des jeunes, la rareté des ressources, le changement climatique, les niveaux élevés des
inégalités sociales et la mauvaise gouvernance, le facteur démographique est de plus en plus
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mentionné dans la littérature. En effet, cette région connaît au même moment un retard
considérable dans sa transition démographique qui se traduit par une forte croissance de la
population. La proportion très importante de la population jeune qui en résulte et la pression
exercée sur les ressources telles que la terre ou l'eau ainsi que les services sociaux de base
(éducation et santé), les taux de chômage élevés parmi les populations majoritairement jeunes
et l'urbanisation rapide sont autant d’autres facteurs sociodémographiques qui contribuent à
maintenir les conflits dans la région.
C’est pour apporter une réponse durable et efficace aux défis sécuritaires dans le Sahel que le
bureau régional du fonds des nations unies pour la population s’est engagé depuis 2020 dans
un projet de recherche afin de répondre aux différents appels à l’action pour comprendre les
causes profondes de la fragilité de cette région et les aborder dans une perspective de
développement humain. Il s’agit d’apporter un nouveau narratif sur le Sahel et engager un
dialogue politique sur le lien possible entre démographie, paix et sécurité, sur la base de données
et des évidences. Cette initiative s ’inscrit également dans le cadre de la feuille de route de l'
union africaine sur les mesures concrètes à prendre pour faire taire les armes en Afrique
Afin de promouvoir l’appropriation par les parties prenantes et les décideurs politiques
nationaux et internationaux, l'UNFPA a mis en place un comité scientifique pour examiner
l'ensemble des documents et publications scientifiques élaborés dans le cadre de cette initiative.
Des consultations nationales ont été organisées au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour
discuter et internaliser les monographies produites sur les pays respectifs. Ces activités ont
abouti à un symposium virtuel de haut niveau organisé le 2 décembre 2020 en collaboration
avec le gouvernement du Niger et placé sous la présidence de son Excellence le Président
Mahamadou Issoufou. A la faveur de la 21e Édition du Forum de Bamako, l’UNFPA envisage
d’organiser une session spéciale en vue de poursuivre ce dialogue politique de haut niveau ainsi
que les efforts de plaidoyer déjà engagés.
Objectifs de la session
Cette session spéciale d’environ deux heures sur la démographie, la paix et la sécurité sera
l'occasion de présenter les résultats des études empiriques menées dans le Liptako-Gourma
compilés dans l'ouvrage démographie, paix et sécurité : perspective pour un Sahel résilient
(2020) qui synthétise les résultats de trois études de cas nationales, deux modèles statistiques et
les réflexions du comité scientifique susmentionné.
La réunion offrira également l’opportunité à certains pays de montrer comment ils prévoient
intégrer les questions de démographie, de paix et de sécurité dans les stratégies et plans de
développement nationaux, à la suite des consultations nationales, notamment à travers des
investissements dans la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes et la protection sociale qui
contribuent à garantir que personne n'est laissé pour compte, tout en traitant les questions de
sécurité. Cette approche vise à renforcer l'appropriation par les gouvernements et les partenaires
au développement des résultats des études et à
promouvoir l'intégration de la dynamique
démographique dans les stratégies nationales et régionales sur la paix et la sécurité .
Cette session sera également une opportunité pour renforcer l’engagement en faveur de
l’initiative régionale sur la migration des jeunes dont l’objectif global est d’améliorer les
connaissances sur les principaux moteurs de la migration des jeunes vers et à travers les
principales villes de transit en Afrique de l'Ouest, et générer de nouvelles idées sur les défis et
les besoins des jeunes dans ces villes de transit dans les domaines de la santé, des services
sociaux, des opportunités économiques et des moyens de subsistance durables. Ces éléments
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probants et ces données de meilleure qualité sont destinés à renforcer les systèmes de protection
et de soutien aux jeunes migrants dans les villes de transit du Niger, du Burkina Faso et du Mali,
grâce à un travail de plaidoyer et d'élaboration de politiques fondé sur des preuves, en raison de
la disponibilité et de l'utilisation des données par les gouvernements et les partenaires
La session permettra par ailleurs de partager les résultats obtenus dans la mise en œuvre de
l’initiative Fass Émergent
(FassE) qui est un exemple d’opérationnalisation du dividende
démographique à l’échelle locale, ainsi que l’ouvrage intitulé Capture du dividende
démographique au service de l’émergence : cas de la commune de Gueule Tapée-Fass –
Colobane qui documente la mise en œuvre de cette initiative et constitue une contribution au
renforcement des programmes et politiques publiques qui visent le développement du capital
humain ainsi que la réduction de la pauvreté par la territorialisation de la mise en œuvre du
dividende démographique
Format proposé pour la session
La session sera organisée sous forme d’une réunion plénière de 02 heures et verra la
participation de représentants des gouvernements du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la
Mauritanie, du Tchad et du Sénégal, ainsi que des représentants d'institutions clés travaillant
activement sur les questions de développement liées à la paix et à la sécurité en Afrique de
l'Ouest. Elle s’articulera autour des activités suivantes : Allocutions de spécialistes sur la
question de la démographie, paix et sécurité pour introduire la sessions et présenter la genèse
de l’initiative DPS, un premier panel de 45 minutes pour présenter les résultats des études
scientifiques dans les trois pays du Liptako-Gourma, ainsi que les implications politiques
découlant de ces travaux de fond menés par l’UNFPA et les pays et la manière dont les
conclusions et les recommandations peuvent aider à faire face aux dimensions et aux défis
démographiques et socio-économiques de la région et à renforcer la résilience au Sahel ; un
second panel de 45 minutes pour présenter les résultats préliminaires de l’initiative régionale
sur la migration des jeunes vers et à travers les principales villes de transit en Afrique de l'Ouest,
et les progrès dans la mise en œuvre de l’initiative Fass Émergent (FassE) au Sénégal et les
possibilités de sa réplication dans d’autres pays d’Afrique
Modérateur
•

Mariam Tendou KAMARA

Participants
On estime le nombre de participants à environ 500, y compris des Membres de Gouvernement
des pays membres du Sahel, les Représentants d’institutions internationales œuvrant dans le
domaine de la sécurité et la paix, les partenaires institutionnels des organisations internationales
et fondations intervenant en Afrique; et des représentants des institutions de recherche sur la
démographie, la sécurité et la paix en Afrique.
Intervenants proposés
●
●
●
●

Le Directeur Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Le Professeur Alioune Sall
Le Directeur du Peace Research Institute of Oslo (PRIO)
Représentants des pays couverts par l’initiative (Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie,
Sénégal) pour une restitution sur les avancées sur DPS
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● La Coordinatrice du Projet sur la Migration des Jeunes
● Le Maire de la Commune de Gueule Tapée-Fass –Colobane
● OASIS
●
Liste des organisations partenaires
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le G5 Sahel
Le Peace Research Institute of Oslo (PRIO)
L’Autorité du Liptako-Gourma
L’Université de Berkeley (OASIS)
La Banque Mondiale
L’Union Africaine
L’agence française de Développement (AFD)
La banque Africaine de Développement (BAD)
Institute for Security Studies (ISS)
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
L’Union Economique et Monétaire pour L’Afrique de l’Ouest (UEMOA)
L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)
Le Fonds Monétaire International (FMI)
L’UNESCO
L’ICESCO
OIM
Coordination des Nations Unies au Mali
Le CHEDS
L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS)
Le Maire de la Commune de Fass
The Economic Peace Institute
GBC Health
AfricTivists
Afriyan.
Ambassade d’Allemagne
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Agenda
Session Spéciale sur
« Démographie, Paix et Sécurité au Sahel » en prélude de la 21e Edition du Forum de Bamako
19 Mai 2021
Horaire (GMT)
09 h 00 - 10 h 00

10 h 00 – 10 h 30

Session
Mise en place / installation

Cérémonie officielle
d’ouverture

Photo de Famille

10 h 30 – 11 h 00

Interventions
UNFPA/WCARO/Mali
Messages de :
• Directeur Régional UNFPA
• Ambassadeur Allemagne/France
• Ambassadeur de Danemark
• Haut Représentant du G5
• Haut Responsable des Nations Unies
(Nouveau Représentant spécial)/Deputy
DSRG
• Ministre de la jeunesse du Burkina Faso
• Premier Ministre ou Ministre des finances
o Participants

Directeur Régional UNFPA
Ambassadeur Allemagne/France
Ambassadeur de Danemark
Haut Représentant du G5
Conférence de Presse/Pause
Haut Responsable des Nations Unies
Cafe
(Nouveau Représentant spécial)/Deputy
DSRG
• Ministre de la jeunesse du Burkina Faso
o Premier Ministre ou Ministre des finances
Session 1 : Démographie, paix et sécurité :
•
•
•
•
•

Modération

Mariam Tendou
KAMARA

Habibou
Dia/Mandiaye

Mariam Tendou
KAMARA
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Session Spéciale sur
« Démographie, Paix et Sécurité au Sahel » en prélude de la 21e Edition du Forum de Bamako
19 Mai 2021
Horaire (GMT)

Session

Interventions
Présentation des conclusions des études
scientifiques (10 minutes par intervenant)
o Prof Alioune Sall: Synthèse de l’ouvrage DPS
et conclusions er recommandation du
Symposium

Modération

o Prof Henrik Urdal/Bintu Zahara Sakor : Notes
d’orientations stratégiques sur les défis
démographiques, sécuritaires et le capital
humain
11 h 00 - 12 h 00

Cadre théorique et regards
croisés sur les facteurs de
fragilité et les perspectives en
matière de politiques

12 h 00 – 12 h 30

Discussion (30 minutes)

o Dr Larba Issa KOBYAGDA, Directeur Général
de l’Economie et de la Planification du
Burkina Faso
o M. Harouna Sougane, Directeur Général de
l’INSTAT du Mali
o
o M. Mainassara Assouman, Directeur Général
de la Planification et de la prospective du
Niger (10 minutes)
o
o Directeur Général de la SCARP de la
Mauritanie
o
o Sénégal
• Participants

Mariam Tendou
KAMARA

6 | Page

Session Spéciale sur
« Démographie, Paix et Sécurité au Sahel » en prélude de la 21e Edition du Forum de Bamako
19 Mai 2021
Horaire (GMT)

Session
•

Interventions
Synthèse des discussions

Session 2: Migration des jeunes et Initiative OASIS
Présentation de deux initiatives Interventions:
de recherche sur la migration
o Teresa Talo/Clemence
12 h 30 - 13 h 00
des jeunes et la transition
o Alisha Graves (OASIS Initiative, University of
démographique dans le Sahel
California, Berkeley"

Modération

Mariam Tendou
KAMARA

Discussion (30 minutes)

•
•

Participants
Synthèse des discussions

Mariam Tendou
KAMARA

13 h 30 – 13h 45

Wrap-up: Synthèse des
discussions, les points clés à
retenir et la voie à suivre

•

Modératrice

Mariam Tendou
KAMARA

13h 45 – 14 h 00

Allocutions de Clôture

•
•

M. Mabingue Ngom UNFPA
Premier Ministre ou Ministre des finances

Mariam Tendou
KAMARA

13 h 00 - 13h 30
Session de Cloture
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