Le Mali a organisé le 19 Novembre 2020,
sa consultation nationale sur Démographie, Paix et Sécurité au Sahel, Cas du
Mali. Cette consultation, initiée par le
bureau UNFPA Mali, s’est tenue en prélude au Symposium sur le même thème
prévu le 2 décembre au Niger sous la
présidence de Son Excellence Monsieur
Mahamadou Issoufou, Président de la
République du Niger.
Les travaux de la consultation du Mali
étaient présidés par M. Sousouri Dembélé, Secrétaire Général du Ministère de
l’Economie et des Finances avec la participation du Directeur régional UNFPA
pour la région Afrique de l’Ouest et du

Centre Mabingue NGOM, de la Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Mali Mme Mbaranga Gasarabwe, des partenaires Techniques et
Financiers, des représentants des Organisations de la société civile, du secteur
privé, les universitaires, des associations
de femmes et de jeunes.
L’objectif visé était de produire des éléments d’analyse spécifiques au cas du
Mali (en tant que pays sahélien), notamment sur les liens entre démographie et
le renforcement de la paix et sécurité.
Ces éléments permettront d’alimenter
le symposium sous- régional sur «démographie paix et sécurité au sahel».

‹‹ ILS ONT DIT ››
LE REPRÉSENTANT DE L’UNFPA A RAPPELÉ LA CONNEXION
INDISSOCIABLE ENTRE DÉMOGRAPHIE, PAIX ET SÉCURITÉ.

DR EUGÈNE KONGNYUY
REPRÉSENTANT RÉSIDENT DE L’UNFPA MALI

„

La démographie, la paix et la sécurité sont connectés. Il n’y a
pas de paix sans sécurité. Il y a des pays du Sahel où le budget
alloué à la sécurité dépasse 30%. Pour avoir la paix, il faut la
sécurité. Mais par contre, pour avoir la sécurité, il faut plutôt
des investissements dans la population, particulièrement des
investissements sur le capital humain. Il faut veiller à avoir un
équilibre entre les investissements dans l’humanitaire, le développement et la sécurité.

„
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„

Le Mali avec ses 20
millions d’habitants
en 2020 soutenu par
un taux de croissance
de sa population de
3,6 % par an, réalisera
difficilement ses objectifs de Mali Émergent en 2030, l’atteinte des ODD et les
objectifs de l’Agenda
de l’UA 2063. Pour inverser cette tendance,
il faut une intensification des investissements et un plaidoyer
MME MBARANGA GAZARABWE
en faveur des jeunes
COORDINATRICE RÉSIDENTE DU
en tant que levier
SYSTÈME DES NATIONS UNIES
principal de résilience,
aborder les causes profondes des inégalités, de l’instabilité, de
la vulnérabilité et de l’insécurité.

„
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SOUSOURI DEMBELE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE
DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

„

Je salue ici cette belle initiative de l’UNFPA qui vise à mettre à
la disposition des décideurs des éléments d’analyse pertinents
en vue du renforcement de la paix et de la sécurité dans l’espace sahélo sahélien. Les concertations qui nous réunies ce
matin, ont pour objectif de produire des analyses spécifiques
au cadre du Mali en tant que pays sahélien, notamment sur les
liens ‘‘démographie et renforcement de la paix et de la sécurité’’. J’ose espérer qu’à l’issu des échanges, le gouvernement du
Mali et ses partenaires de développement disposerons d’éléments probants afin d’éclairer leur prise de décisions dans le
cadre de la résolution de la crise sécuritaire et l’amélioration
des conditions de vie de nos braves citoyens.
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„

MABINGUE NGOM
DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’UNFPA/WCARO

„

Il s’agit simplement de mieux
comprendre à travers des
analyses empiriques la relation entre la démographie et
la sécurité et ensuite de développer des interventions, qui
pourraient aller au-delà, pour
s’attaquer au résolument aux
causes profondes de l’instabilité que connait le sahel.
Mon souhait est que cette
idée savamment murie devienne une réalité et que

ces consultations nationales
(prévues au Burkina, Mali, Niger) soient le point de départ
d’un vaste programme qui
permettra à différentes organisations et acteurs de faire
avancer ensemble, à travers
des approches différentes et
complémentaires, la réflexion
stratégique et la recherche d
solutions concernant le développement du Sahel.

„
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MAIGA SINA DAMBA
PRÉSIDENTE DU RÉSEAU DES FEMMES
MINISTRES ET PARLEMENTAIRES DU MALI

„

C’est un cri de cœur que je lance parce qu’aujourd’hui, les
femmes et les enfants souffrent. Chaque enfant du nord qui
ne va pas à l’école peut être attirer par les groupes terroristes
parce qu’ils ont le langage et les moyens pour les attirer. Le
Mali n’a pas les moyens d’envoyer tous ses enfants à l’école.
Nous, les femmes du Mali, sommes fatiguées. Nous souhaitons
vivement tous les appuis afin que les femmes puissent être occupées à des activités génératrices de revenus afin d’être autonomes et indépendantes économiquement.

„
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MOHAMED SORY DIAKITE
CONSEIL NATIONAL DES JEUNES

„

Démographie, Paix et Sécurité dans le sahel, est un thème
pertinent vue la situation actuelle du Mali, qui est secoué
depuis bientôt 10 ans par une
crise multi dimensionnelle.
Cette crise a révélé des insuffisances au niveau sécuritaire

au Mali. Quand on regarde
aussi l’explosion démographique, il était pertinent que
ce thème soit débattu de
fond en comble afin que nous
puissions avoir des réponses
durables.

„
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ANDREAS HARTMANN
REPRÉSENTANT DE LA COOPÉRATION ALLEMANDE

„

La croissance de la population représente un grand défi pour le développement, particulièrement dans pays du Sahel. Environ 10 milliards de personnes vivront sur notre planète en 2050, et une plus
grande partie de la croissance démographique aura lieu dans les pays
en développement. La population du continent africain va doubler ;
passant environ de 1.2 milliards à environ 2.5 milliards de personne
d’ici 2050. Le Mali est l’un des pays ayant le taux de croissance dermographique le plus élevée et la moitié de la population a 15 ans ou
moins. La situation est exacerbée par la fuite et le déplacement de la
population causée par les affrontements violents et l’insécurité. Cela
créé des conflits avec de moins en moins de ressources. Les prévisions
très inquiétantes sur le plan démographique appellent à des solutions innovantes en matière de sécurité alimentaire, d’infrastructure,
de conservation de l’environnement, de soin et de santé. L’Allemagne
a donc mis en place des instruments spécifiques, comme l’initiative
spécial du Ministère Allemand de la Coopération et la contribution à
la sécurité alimentaire pour tous. Les fonds destinés à l’agriculture, au
développement rural et à la sécurité alimentaire ont été portés à 1.4
milliards d’Euro par an.

„
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FRANÇOIS TIROT
REPRÉSENTANT DE L’AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

„

Pour moi, la première priorité est le développement économique. Le
budget du Mali s’élève à 2000 milliards de francs CFA, ce qui correspond à peu près à un tiers du budget de la ville de Paris. Avec un
budget de ce niveau, il sera impossible de développer le Mali. La première priorité à mon avis est de travailler tous ensemble, avec comme
maître d’ouvrage le Ministère de l’Economie et des Finances pour augmenter les recettes fiscales du pays. Il faudra investir massivement
sur les potentialités de développement du Mali. Pour moi la première
potentialité de développement du Mali est l’agriculture. Il ya de très
grands gisements de développement économique dans le domaine
de l’agriculture, dans le sud avec le coton et dans le centre avec l’office du Niger et les céréales. S’il y a des investissements massifs en
faveur de l’office du Niger pour des périmètre irrigués, on arriverait
à accroitre très sensiblement la production céréalière du Mali et on
ferait du mali le grenier non seulement de la sous-région, mais plus
largement d’une grande partie de l’Afrique.

„
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MAHAMADOU ZIBO MAÏGA
MODÉRATEUR

„

Cette consultation a noté la pertinence de la sécurité au niveau
du Mali en particulier et d’une
manière générale au niveau des
pays du sahel. La consultation a
également noté, et s’est accordé sur les défis et enjeux liés à
la problématique de la démographie, de la paix, de la sécuri-

té, et de leurs implications sur le
capital humain, notamment en
termes de besoin en éducation,
en santé et tous les services sociaux nécessaire pour les jeunes,
les femmes, les couches vulnérables y compris les handicapés.

„
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