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Le 19 mai 2021, le Fonds des Nations Unies pour la Population, région Afrique de

l’Ouest et du Centre, avec l’appui du Bureau Pays tenait à Bamako deux sessions

spéciales sur Démographie, Paix et Sécurité et Dialogue intergénérationnel dans le

cadre du Forum de Bamako (20-22 mai) pour laquelle la Fondation du Forum a sollicité

l’appui de l’UNFPA.

Le thème de la 21ème édition du Forum de Bamako était : : « Développement durable

et capital humain : bilan et priorités opérationnelles pour la Transition au Mali ». Un

thème qui s’est imposé en raison de l’actualité chargée que connaît le Mali depuis le

coup d’État du 18 août 2020 et la démission du Président Ibrahim Boubacar Keita. La

Transition politique, prévue pour durer dix-huit mois, devrait d’ailleurs s’achever avec

l’organisation de nouvelles élections présidentielles et législatives d’ici fin février 2022.

La session sur Démographie, Paix et Sécurité (DPS) a regroupé environ une

cinquantaine de participants composés des représentants des 5 pays bénéficiaires de

l’initiative DPS (Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie, Sénégal) et plusieurs autorités

(Haut Représentant du G5 Sahel, Commissaire de la CEDEAO, Ministres Maliens, et

une forte équipe de l’UNFPA amenée par le Directeur Régional M. Mabingue NGOM.

Discussions sur la genèse de l’initiative DPS ; présentation des résultats des travaux

scientifiques ainsi que les implications politiques découlant de ces travaux de fond et la

manière dont les conclusions et les recommandations peuvent aider à faire face aux

défis démographiques et socio-économiques de la région et à renforcer la résilience au

Sahel ; présentation des initiatives et des perspectives en lien avec la migration des

jeunes en vue de répondre aux enjeux et défis identifiés.

Retour sur les principaux messages à retenir de l’organisation des deux sessions

spéciales de l’UNFPA, du Forum de Bamako et de la non moins importante Conférence

de débriefing animée par le Directeur régional de UNFPA WCARO M. Mabingue

NGOM à l’issue de son séjour à Bamako.

Mabingue NGOM, Directeur Régional de UNFPA WCARO

« Quels investissements à faire maintenant pour les jeunes ?

« Ce dialogue a pour nous une réelle valeur ajoutée et nous ne ménagerons aucun
effort pour apprendre des conclusions qui en seront tirées, dans le but de servir les
jeunes.

Nous espérons donc pouvoir prendre des actions concrètes, qui favoriseront les facteurs
de transfert générationnels vers les Jeunes. Nous voulons également que leurs points de
vue et aspirations soient pris en compte à des fins d’amélioration de nos programmes.

Notre dialogue s’articulera autour de 2 panels :  le premier sur le développement
durable et le capital humain et les opportunités d’investissement en vue de tirer
pleinement profit du dividende démographique au Sahel et au Mali en particulier, et le
deuxième s’intitule “Autonomisation économique des femmes, puissant levier de la
formation du Capital humain”.

Je vous encourage vivement à faire de ces échanges un vrai débat participatif et
constructif, dont les conclusions pourront nous servir à tous, car aujourd’hui, mes chers
amis les jeunes, je viens vous demander conseil :

• Comment accélérer les bonnes pratiques et les amplifier ?

• Quels sont les investissements que nous devons maintenant faire ? »

Eugène KONGNYUY, Représentant de UNFPA Mali, au DPS

« Le Sahel doit gagner le championnat pour sortir de la crise »

« Depuis plusieurs années, les experts de démographie, les experts de la paix et les

experts de la sécurité ont travaillé séparément.

C’est une des rares sessions où on va sortir des thématiques et faire des réflexions

stratégiques parce que si chacun travaille dans son coin, seul, il ne peut que gagner un

jeu. Jamais on ne peut gagner un championnat en travaillant seul. Si la sécurité travaille

seule, la démographie travaille seule, la paix travaille seule, on ne va jamais gagner le

championnat alors que l’Afrique, le Sahel, a besoin de gagner le championnat pour

sortir de la crise, pour sortir de la pauvreté, pour assurer une croissance économique. Il

faut qu’on travaille en équipe sur ces trois domaines.»

Message de Kabine Komara au Dialogue Intergénérationnel

« Nous devons comprendre les préoccupations des jeunes » 

« Comment transformer notre dividende démographique pour la jeunesse en

possibilité est extrêmement important parce qu’en fait chacun de nous dit : ‘’je ne

travaille que pour mes enfants’’ Mais vous ne pouvez pas travailler pour les enfants si

vous ne préparez pas bien ce qu’il leur faut pour demain. Et les jeunes disent

aujourd’hui : si vous voulez que je m’associe à ce que vous allez me laisser demain,

faites-moi participer à sa conception et à sa mise en œuvre.  

Et c’est en cela que le débat d’aujourd’hui est très important. On ne doit plus décider à

votre place. On doit comprendre vos préoccupations parce que quel que soit la capacité

d’analyse antérieure de vos parents, ils ne pourront pas comprendre les dimensions

d’aujourd’hui et ça sans complexe, nous devons le reconnaitre. Et c’est en ce sens que

je plaide que ce thème soit d’actualité aujourd’hui pour que demain ça puisse nous

éclairer.»

Dankouré Jean PHILIPPE, Secrétaire Général du Ministère de

la jeunesse, de la promotion de l’entreprenariat et de l’emploi

du Burkina Faso, au DPS

« Approfondir les réflexions sur les problématiques DPS »

« La présente session montre à souhait la volonté des pays et de nos partenaires de

développement, notamment l’UNFPA de créer des conditions optimales pour un

développement avec les populations.

Je reste convaincu que cette session régionale permettra donc d’approfondir les

réflexions sur les problématiques et qu’au sortir de cette rencontre, les pays disposeront

davantage d’orientations pour augmenter/améliorer les politiques nationales et à ainsi

faire face aux défis majeurs de nos pays respectifs.»

Mahamadou Issiaka KAMAYE, Secrétaire Général du

Ministère de la santé publique, de la population et des affaires

sociales du Niger.

« Transformer notre poids démographique en actif économique »

« Les débats qui ont été engagés nous ont en particulier permis de partager les états

d’études empiriques de la démographie, de la paix et la sécurité en mettant un accent

particulier sur la question de la dynamique démographique et de l’impératif nécessaire

de renforcer le développement de notre capital humain pour offrir un avenir meilleur à

nos populations.

Le thème de ce forum de Bamako n’est pas donc fortuit. Grâce à nos échanges, nous

sortirons convaincus que la stabilité sociale et le développement durable de nos pays

sont étroitement liés à la transformation de notre poids démographique en actif

économique.

Au regard des projections démographiques des 20 prochaines années, l’absence de

l’action concrète et vigoureuse sera certainement source d’instabilité et d’insécurité.

Je voudrais vous informer que le Niger est déjà dans l’action et fait de ses

préoccupations majeures le socle de sa nouvelle politique de population qui vise à la

capture du dividende démographique.

Dans cette quête de la capture du dividende démographique, nous sommes convaincus

que les jeunes doivent rester nos alliés incontournables, c’est pour cette raison que je

voudrais réitérer avec force que notre capacité à leur offrir une éducation et une

meilleure formation professionnelle de qualité déprendra de l’attente de notre objectif et

d’en faire des véritables acteurs de développement.»

Mohamed NGONGA CHRISTIAN, Ministre de la Jeunesse et
des Sports du Tchad

« Un vaste programme de développement axé sur les Jeunes »

« Outre les actions militaires, de vastes programmes de développement sont entrepris

comme stratégies de lutte contre la pauvreté, l’extrémisme violent, la radicalisation et

autres fléaux, qui prennent en compte les préoccupations de la jeunesse, principale

cible des terroristes. »

Intervention du Prof. Alioune Sall : Synthèse de l’ouvrage
Démographie Paix et sécurité au Sahel 

« L’ouvrage qu’il m’a été demandé de présenter qui a pour titre « Démographie, Paix
et Sécurité au sahel, et qui a pour Sous-titre : Regard croisé pour un Sahel Central et
résiliant, », cet ouvrage est une synthèse de plusieurs travaux et cette synthèse a été
faite en ayant à l’esprit un double objectif : le premier, c’était, un souci de clarification
conceptuelle et analytique en ayant à l’esprit une action de synthèse dans laquelle un
problème bien posé est à moitié résolu mais en revanche, il ne saurait y avoir de bonne
solution à un problème mal posé. Il importait donc de clarifier le débat sur cette
problématique de paix. Le deuxième objectif de l’ouvrage était plus opérationnel, il
s’agissait de pouvoir contribuer pour UNFPA à l’amélioration de la situation dans le
sahel l’amélioration notamment de la Stratégie Sahel du système des Nations Unies au
Sahel.

L’ouvrage comporte 4 parties. La première partie a été consacrée à la définition des
concepts, à la problématique et à la méthodologie de cette réflexion sur «
Démographie, Paix et Sécurité » et ce qui en ressort, c’est que le sahel et le sahel
central est une zone soumise à des multiples transitions qui affecte l’environnement
économique, les structures sociales, la gouvernance politique, les structures socio
culturelles etc. et cette région fait l’objet de regard multiple de plusieurs partenaires
techniques et financiers qui sont très nombreux et les stratégies des partenaires
techniques et financiers sont d’autant plus difficile à converger que la notion, le nexus «
Démographie, Paix et Sécurité » est frappé d’une part de polysémie c’est-à-dire que les
termes « Démographie, Paix et Sécurité » n’ont pas les mêmes sens pour tout le monde
et deuxièmement, la relation entre ces trois notions n’est jamais une relation univoque,
ce qui rend donc difficile l’approche de cette questions. On note cependant une
conjonction d’intérêt sur cette problématique, qui est à la fois conjoncturelle mais aussi
structurelle. Conjoncturelle parce que tout le monde est concerné par la question du
terrorisme et de l’extrémisme violent, et structurelle parce que cette région, ce sahel
central est une région qui contient un certain nombre de ressources réelles ou
potentielles, et sa position géostratégique ne peut laisser personne indifférent. Il en a été
ainsi depuis la nuit des temps. Et c’est donc cette problématique qui est posée dans la
première partie de l’ouvrage. 

L’ouvrage a fait l’objet d’un symposium virtuel qui s’est tenue le 02 décembre, et je
terminerai en identifiant simplement, en rappelant les principales recommandations
issues de ce symposium et qui sont au nombre de (03), la première recommandation a
consisté à poursuivre la réflexion et la recherche non pas comme un luxe réservé à
quelques privilégiés mais comme un instrument au service de la transformation sociale
parce que tant qu’on ne connait pas la réalité, tant qu’on a pas, pour reprendre les
propos de Mabingue, NGOM, des évidences  des faits et des données se rapportant à la
réalité, il est difficile de la transformer. Si on n’a pas d’informations, on adopte les
cadres conceptuels et analytiques des autres et on dort sur la nappe des autres comme
l’aurait dit Joseph KI ZERBO.

La deuxième recommandation, c’est qu’il faut continuer le plaidoyer a un haut niveau
pour obtenir un engagement politique et institutionnel, en faveur des interventions
ciblées sur cette problématique. Il faut notamment faire comprendre qu’il ne saurait y
avoir antinomie entre investissement dans la sécurité et investissement dans le
développement. Les deux doivent aller de pair si l’on veut assurer la durabilité. La
question et de savoir comment faire   en sorte que la cohabitation soit optimale et pour
cela il faut une discussion.

Et la troisième recommandation a consisté à proposer que l’on s’attache à une
traduction opérationnelle des lignes d’actions dans les domaines prioritaires, que sont
l’amélioration des cadres macroéconomiques, l’accès aux ressources productives,
l’accès aux services sociaux de bases, et enfin l’amélioration de la gouvernance. »

Mabingue NGOM, Directeur régional de UNFPA WCARO, au

Forum

« Investir dans le capital humain pour renforcer la résilience

des jeunes  »

A l’ouverture du Forum de Bamako le 20 mai sur le thème « Capital humain et le

développement durable : Bilan et priorités opérationnelles pour la Transition au Mali, le

Directeur régional de UNFPA WCARO Mabingue NGOM a appelé à investir dans le

capital humain pour renforcer la résilience des jeunes.

« Cette région (le Sahel) est confrontée au même moment à des défis

sociodémographiques liés à un retard considérable dans la transition démographique

qui se traduit par une croissance forte de la population, et un accès limité aux services

sociaux de base. Au Mali par exemple, la population est passée de 10 millions en 2000

à près de 20 millions d’habitants en 2020, ce qui représente un doublement en

seulement 2 décennies. Cette dynamique démographique engendre une demande

sociale très forte difficile à satisfaire.

C’est ainsi que dans certains pays, plus de la moitié des enfants en âge d’aller à l’école

ne sont pas scolarisés. Ces difficultés d’accès à l’école posent ainsi la problématique du

développement du capital humain sans lequel aucun pays ne peut se construire et se

développer. Investir dans le capital humain c’est en effet renforcer la résilience des

jeunes. C’est aussi développer des qualifications, des compétences et des connaissances

qui permettent de corriger les inégalités sociales et de soutenir la croissance

économique.

En effet, au-delà de la croissance économique et de la réduction des inégalités sociales,

les investissements dans le capital humain permettent de répondre à plusieurs impératifs

de l’heure comme la cohésion sociale.

La grande difficulté pour les pays du Sahel comme le Mali, c’est comment réaliser de

tels investissements massifs et urgents tout en faisant face résolument aux impératifs

créés par les crise graves de l’heure à côté des contraintes traditionnelles multiformes.

Dans un tel contexte, rendre disponible des données désagrégées apparaît comme une

priorité pour mieux orienter les décisions et arbitrages à tous les niveaux…

Mais je voudrais insister sur la gouvernance parce que les gouvernements n'investissent

pas assez dans le capital humain.  Je voudrais également inviter les partenaires au

développement à faire plus et mieux pour s'attaquer aux problèmes systémiques plutôt

que d'agir sporadiquement sur les symptômes. Les initiatives pertinentes et efficaces ne

sont pas mises à l'échelle, les partenariats ne sont pas assez forts et fréquents pour créer

les transformations que nous devons voir. »

Conférence de presse de restitution de la session sur

Démographie, Paix et Sécurité 

« L'éducation est le point de départ de la capture du dividende

démographique »

Mabingue NGOM, Directeur Régional UNFPA WCARO

« Dans la région du Liptako-Gourma, 55% des enfants de 8 à 14 ans ne vont pas à

l’école. Lorsque nous parlons de développement du capital humain, le point de départ

doit être ces jeunes. Et lorsque nous parlons de capture du dividende démographique, le

point de départ c’est l’éducation de ces jeunes et lorsque nous parlons également de

développement du capital humain dans cette partie du monde, je pense notamment aux

femmes, les femmes du Mali dont trois sur quatre ne sont pas alphabétisées, donc vous

voyez pourquoi le thème est un thème extrêmement pertinent en phase, en parfaite

harmonie avec l’agenda continental mais un thème aussi qui signale une priorité

prioritaire pour les autorités maliennes et les autorités des autres pays parce que le Mali

n’est pas très différent du Burkina, du Niger et c’est pourquoi je salue la plateforme que

constitue le Forum de Bamako qui réunit tous les pays de la région, leurs partenaires

pour échanger, définir des axes prioritaires sur lesquels les pays doivent travailler avec

l’accompagnement des partenaires et cet accompagnement n’est pas seulement

financier, j'ai toujours l'habitude de dire que ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur, ce

sont les bonnes politiques. 

Certains ont les ressources mais n’ont pas les bonnes politiques, d’autres ont les bonnes

politiques mais n’ont pas les ressources, certains ont de bonnes expériences mais n’ont

pas les ressources et d’autres ont les ressources mais n’ont pas accès à ces bonnes

pratiques qui pourraient être mises en œuvre pour franchir la frontière vers la prospérité.

Je suis heureux que le Fonds des Nations Unies pour la Population, je pense, ait apporté

une contribution importante parce que nous sommes tous convaincus que nous ne

pouvons pas construire l’Afrique que nous voulons à l’horizon 2063 sans investir dans

les jeunes et sans la capture du dividende démographie. »

Rencontre du Directeur régional de UNFPA WCARO avec le

staff : « Vous avez changé le visage de UNFPA MALI »

« Chers collègues, je voudrais d’abord vous remercier pour le travail que vous avez

accompli pour la réussite des activités du Forum et du Side Event, notamment

Démographie, Paix et Sécurité, mais également le dialogue Intergénérationnel avec les

jeunes, en plus du diner, donc des sacrifices qui sont très appréciées comme Eugene

vient de le dire. Donc, Je voudrai vous remercier pour l’organisation excellente de ces

visites, malgré un peu les contextes difficiles sur le plan socio politique mais également

dans le contexte de la Covid19, soyez en remercier vivement.

Je tiens également à remercier les autorités maliennes, qui n’ont ménagé aucun effort

pour faire en sorte que notre séjour ici à Bamako soit productif et agréable.

Je voudrais par ailleurs, vous féliciter, féliciter le Mali pour les résultats excellents que

vous avez atteints, de la crédibilité de l’institution que vous avez renforcée, tant au

niveau des partenaires, qu’au niveau du système des nations unies, mais également au

niveau du gouvernement, et d’ailleurs au-delà du gouvernement parce que le

développement n’est plus l’affaire, j’allais dire, la chasse gardée du gouvernement, je

pense que c’est l’effort de toutes les collectivités, et je crois que grâce à votre

mobilisation, grâce au changement qui ont été produits, depuis l’arrivée de Eugene,

suivez mon regard, je ne voudrais pas rater l’occasion de vous remercier pour l’esprit

d’équipe, la collaboration, le professionnalisme dont vous avez fait montre ces

dernières années pour changer le visage de UNFPA ici au  Mali. Il ne s’agit pas

seulement d’un visage vis-à-vis du gouvernement, d’un visage vis-à-vis des partenaires,

mais aussi d’un visage vis-à-vis de la société civile, et d’un visage vis-à-vis des

populations pour lesquelles, nous existons et sans lesquelles nous n’avons pas de raison

d’être. 

Je tiens donc à vous remercier pour cet élan de professionnalisme, de travail d’équipe.

Je le dis avec un sens élevé de responsabilité, et je pense la dernière fois que j’étais là,

je pense, je n’ai pas eu l’occasion de passer beaucoup de temps avec vous et je crois

d’ailleurs, que je suis venu une ou deux fois, où franchement je l’avais dit d’ailleurs, à

certains d’entre vous, que j’avais beaucoup de peine à échanger avec les gens pour des

raisons qui sont derrière nous, donc je pense que nous devons donc rendre grâce à

Dieu, mais saluer le leadership de Eugene. Je pense que ce sont vraiment ces efforts,

ces dépassements qui ont fait aujourd’hui que vous êtes une équipe beaucoup plus forte

et beaucoup plus capable de répondre aux préoccupations du pays.

Mes félicitations également pour la résilience, dont vous avez fait montre, malgré

l’environnement politique, sécuritaire, humanitaire, difficile, donc et malgré ce

contexte, malgré ce paysage délétère, saluer votre contribution, au développement du

pays, en tout cas à résoudre un peu les différentes crises auxquelles le Mali continue à

être confronter.

Je voudrais ici m’incliner devant la mémoire, de nos collègues que nous avons perdus

et des membres proches de nos familles, de certains d’entre nous, des pères, des mères,

je pense notamment, à notre frère Kalifa TRAORE, mais également à Mantala. Donc

des pertes extrêmement lourdes, des collègues, des frères, des amis avec qui nous

avons fait beaucoup de choses et d’ailleurs je sens aujourd’hui leurs absences parmi

nous et je voudrais prier pour que Dieu, les accueille en son paradis.  

La réponse de l’organisation pour vous soutenir, je le vois également dans la flexibilité

qui a été introduite dans le mode de travail à travers le télétravail. Je voudrais encore

une fois saluer, votre professionnalisme, votre engagement, vis-à-vis de l’organisation,

mais vis-à-vis des populations maliennes et c’est de cela qu’il s’agit. »

Au cours de son séjour dans le cadre du Forum de Bamako, le Directeur régional de

UNFPA WCARO Mabingue NGOM était l'invité de la chaîne de télévision Africable sur

son livre #FassEmergent, une initiative d'opérationnalisation de la capture du dividende

démographique dont le Mali veut s'inspirer à travers l'Association des Municipalités du

Mali. Suivez l'entretien en cliquant sur la vidéo ci-dessous:

Cet email vous a été envoyé par UNFPA MALI, cliquez ici pour vous désabonner.

Pour suivre nos actualités, restez connectés à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. 

http://0wprh.mjt.lu/nl2/0wprh/x67j.html?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=HW-pL7ZxtOo
http://0wprh.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=&b=&e=6daecab9&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA
https://www.facebook.com/Unfpamali
https://twitter.com/unfpamali?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCm2HQjS8zp8MdE4QgK0zhaA/featured
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo3

