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JEUDI 20 FEVRIER 2020 
 

 
Cérémonie solennelle d'ouverture au CICB 
09h00-10h00:  Arrivée –Installation des participants  

10h00-10h15 : Présentation du programme de la cérémonie par lesmaîtres de 
cérémonie. 

10h15-10h20:  Allocution de M. Abdoullah COULIBALY, Président du Forum de 
Bamako. 

10h20 -10h25 :  Allocution de M. Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant Spécial du 
Secrétaire Général pour le Mali, chef de la MINUSMA. 

10h25-11h05: Leçoninaugurale: 

« Les grandes perspectives à l’horizon 2040 » par le Prof. Alioune SALL, 
directeur de l'Institut des futurs africains (IFA), 
« Quelle gouvernance mondiale dans un proche avenir »par M. Pascal 
BONIFACE, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques 
(IRIS). 
«Les enjeux stratégiques de l’eau à l’horizon 2040 », par M. Kobiné 
KOMARA, ancien Premier Ministre de la Guinée Conakry. 

11h05-11h35: Remise des Prix de Reconnaissance (08) pour les 20 ans du Forum. 

Prix Education et Connaissance (03) 
Prix Science Technologie et Innovation (01) 
Prix du Leadership Féminin (01) 
Prix du Journaliste émérite (01) 
Prix de l’Entrepreneur (01) 
Prix AfricanLegend (01) 

11h35-11h45 : Discours de Son Excellence Monsieur Ibrahima Boubacar KEÏTA, 
Président de la République, Chef de l’Etat ou son Représentant. 

11h45-12h00: Suspension/Photo de famille avec les officiels/Pause-Café. 

12h00-12h30 : Session de haut niveau avec les Chefs d’États ou de Gouvernements 
ou de leur représentant:Afrique à l’horizon 2040 ? Visions, anticipations, 
conseils à la jeune génération. 

12h30-14h00 Déjeuner 
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14h00-17h30 Session 1 :Démographie, Paix et sécurité by UNFPA 
Objectif 

− Mettre en évidence les liens étroits entre la démographie, la prospérité 
économique, la paix et la sécurité 

Objectifs spécifiques 

− Présenter les profils démographiques des pays du sahel, les tendances et 
évolutions ainsi que les conséquences socio-économiques relevées. 

− Mise en évidence de la complexité du sujet et de la multiplicité des facteurs 
à prendre en compte dans l’élaboration des politiques et stratégies. 

− État des lieux du partenariat international autour des questions 
démographiques. 

− Présentations de certaines initiatives locales et nationales vers l’atteinte du 
dividende démographique. 

Modératrice de la session :  

- Mme Nadia MENSAH ACOGNY 
Allocutions d’ouverture : 

− Dr. Ibrahim TRAORE,  Directeur de Cabinet du Président de la République 
du Mali. 

− Monsieur Mabingue NGOM, Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. 

Panel 1 : Démographie, paix et sécurité : Cadre théorique et regards croisés sur 
les facteurs de fragilité et les perspectives 

− Dr Bakary SAMBE,Directeur Timbuktu Institute(Livre blanc) 
− Madame BintuZaharaSAKOR, PeaceResearch Institute Oslo 

(PRIO)(Revue de la littérature). 
− Les Directeurs généraux de la Statistique (Burkina Faso, Mali, Niger) 
− Acteur dans le domaine de l’éducation. 

Panel 2 : Expériences et perspectives nationales et régionales pour la réponse 
efficace 

− Madame Amadou Aissata Issa MAIGA, Ministre de la Population du Niger 
− Monsieur AdamaTiémoko DIARRA, Ministre de l'Aménagement du 

Territoire et de la Population du Mali 
− Monsieur Ousmane NDOYE, Maire de la commune de Guele Tapée-

Fass-Colobane, Sénégal 
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Discours de clôture et annonce des prochaines étapes 

− Représentante de la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et 
de la Lutte contre la Pauvreté de Côte d’Ivoire, Présidente du Comité 
régional de pilotage du SWEDD) 

− Monsieur Mabingue NGOM, Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre 

17h00-17h15  Pause-Café 

17h15-18h30 : Panel de Haut niveau 1 :Jeunesse, Éducation,Investissement, 
Croissance inclusive, Emplois, Intégration africainepour l’émergence 
du continent ! 
Objectif : 

− La jeunesse à l’avant-garde du renouveau africain grâce aux technologies et 
à leurs évolutions  

Objectifs spécifiques : 

− Les technologies de l’information et de la communication : outil de formation, 
de renforcement des capacités et d’une meilleure insertion socio-
économique des jeunes 

− Les jeunes, les technologies et la création de richesse 

− Les technologies au service de la citoyenneté et d’une meilleure inclusion 
des jeunes dans les débats socio politiques 

− Les technologies au service du leadership politique de la jeunesse 

− La modernisation de l’Administration 

Président :  

− Cheick Tidiane GADIO, Président de l’Institut panafricain de stratégie, 
ancien Ministre des Affaires Etrangères (Sénégal) 

Modérateur : 

− Hichem BEN YAICHE, Directeur de Publication 
Panélistes : 
− Arouna Modibo TOURE, Ministre de la Jeunesse et des sports (Mali) 
− Sofia Boly, Ministre de la promotion de l’investissement 
− Boubakar DIAWARA, Maitre de conférences HDR 
− Philippe GAUTIER, Directeur Général MEDEF 

20h30-22h30 : Le Forum fait son cinéma avec Amos Guitaï avec la projection du film « Zone 
Day (confirmer) 
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VENDREDI 21 FEVRIER 2020 

 
08h30-11h30 : Sessions Parallèles 

08h30-10h00 : Session 2 :  
La sécurité juridique facteur de confiance et de 
création de richesse 

Objectifs 
- Présentation des priorités en matière de 

réalisation d’infrastructures en Afrique 

Objectifs spécifiques 
- Comment gérer au mieux la contradiction 

pouvant exister entre la nécessaire amélioration 
de l’environnement des affaires et celle des 
performances fiscales ? Doing business versus 
recettes fiscales ? stabilité fiscale et amélioration 
des recettes fiscales ? 

- Quelles sont et comment obtenir les règles 
optimales en matière de droit des affaires, 
fiscalité et autres contributions fiscales ? 

- La gouvernance fiscale et la transparence 
- Comment lutter contre la corruption et les 

lourdeurs administratives qui pénalisent les 
entreprises ? 

- Droits applicables et contentieux : droit national, 
doit régional, droit international… 

Président :  
- Moussa MARA,ancien premier ministre  

Modérateur :  
Panélistes : 

- Mamadou Sinsy Coulibaly, Président CNPM 
- MossadeckBally,Fondateur et Président du 

Groupe Azalaï Hôtels 
- Mohamed H'MIDOUCHE, Ancien Représentant-

résident BAD 
- Seydou BOUDA, Ancien Ministre Burkina Faso 
- Hamza CISSE 

 
 
 
 

08h30-10h00 : Séminaire ouverte 
 Gouvernance territoriale en Afrique :cas de  la 
régionalisation au Maroc, Regard croisé avec le 
Mali 
A l’heure de la multiplication des menaces pour l’Afrique, 
l’approche sécuritaire régionaliste est présentée comme une 
solution de plus en plus viable. Le G5 Sahel et d’autres 
initiatives du même acabit permettrait au continent de 
s’aligner sur une vision consistant à gérer la sécurité de 
l’Afrique par l’Afrique. De ce fait, quelles sont les implications 
de ces initiatives ? Quels sont les blocages auxquels elles 
font face ? et enfin, à terme quelle vision pour le maintien de 
la paix en Afrique ? 
Par ailleurs, le transfert de compétences vers des 
collectivités territoriales (communes et régions) est 
aujourd’hui une tendance commune à l’évolution de 
l’organisation territoriale des pays. Depuis 2015, le Maroc 
met en œuvre une réforme qui a octroyé des prérogatives 
importantes et de nouvelles ressources financières et 
humaines aux régions. Cette nouvelle architecture territoriale 
soulève des enjeux importants mais aussi de nombreux 
espoirs pour le développement économique, l’inclusion 
sociale et la soutenabilité environnementale des territoires. 
Le panel intitulé « Décentralisation et régionalisation : 
une solution pour les questions de sécurité ? », experts 
et chercheurs vont exposer l’importance de la régionalisation 
comme outils de gestion des défis sécuritaire en Afrique. 
 
Président :  
− Boubacar Alpha BAH, Ministre de l'Administration 

territoriale et de la Décentralisation,  ou son 
représentant 

Mot de bienvenue 
- Abdoulaye COULIBALY,Président du Forum de Bamako 
- Abdelhak BASSOU,Senior Fellow, Policy Center for the 

new south 
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 Panel 1 : Décentralisation et  régionalisation : une 
solution pour les questions de sécurité ? 
Modérateur :  
− Bertrand GALET, Président de ACTED, ancien 

directeur général de Cités Unis France 

 

Panélistes :  
− Rachid El HOUDAIGUI, Senior Fellow, Policy Center 

for the New South 
− Amal El OUASSIF,Researcher, Policy Center for the 

New South 
− Youssef TOBI, International Relations Specialist, Policy 

Center for the New South 
− Personne ressource de la DGCT   

10h00-10h15 : Pause-café 

10h15-11h30 : Session 3 :  
Crise au Sahel et lutte contre le terrorisme : 
surmonter les malentendus pour une synergie 
d’actions 

09 :50– 10:20 : Panel 2 : 
Décentralisation et régionalisation : une solution 
pour les questions de développement ?  

Objectif 
- Faire converger les réflexions et les actions des 

acteurs vers la réduction de la menace terroriste 
dans le sahel  

Objectifs spécifiques 
- Analyse fine des causes historiques, 

géographiques, politiques, géostratégiques, 
institutionnelles, socio-économiques de la donne 
terroriste dans le Sahel et mise en évidence de la 
grande complexité de la situation 

- Coopération et partenariats efficaces entre les 
forcées armées en présence 

- Convergence autour du renforcement des États et 
de la gouvernance : vers un new deal étatique au 
sahel 

- Initiatives socio-économiques et culturelles 
originales et pertinentes pour réduire l’emprunte 
terroriste au niveau des localités 

Président :  
  

 

 
Le panel intitulé « Décentralisation et régionalisation : 
une solution pour les questions de 
développement ? »ce panel visera à éclairer les différents 
rôles et attributions des collectivités territoriales 
marocaines en matière de développement, en mettant 
l’accent sur l’intégration des problématiques d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique et de gestion 
des risques de catastrophes naturelles dans l’élaboration 
et de la mise en œuvre des politiques locales. 

Modérateur :  
− Ousmane N’DIAYE,rédacteur en chef  Afrique TV5 

Panélistes : 
− Mhammed DRYEF, Senior Fellow,  Policy Center 

for the New South 
− Khalid CHEGRAOUI, Policy Center for the New 

South 
− Aziz BOUCETTA, Directeur de Publication, 

Panorapost 
− Personne ressource de DGCT 
− Le Directeur de l’ADR Bamako 

 
10h20 – 11h15 Débat  
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Modérateur : 
− Abdelhak BASSOU, Senior Fellow,  Policy Center for 

the New South 
− Dr Bakary SAMBE,Directeur Timbuktu 

InstituteNicolas NORMAND, Ancien Ambassadeur 
− Adrien DIARRA, Dir Sec Facebook 

 

 

 

10h00-10h15 : Pause-café  

11h30-12h45 : Panel de Haut niveau 2 : Paix et sécurité en Afrique, les défis actuels du 
multilatéralisme  

Objectif 

- Comment obtenir de meilleurs résultats dans l’action internationale au chevet de la 
paix et de la sécurité en Afrique dans un contexte de recul du multilatéralisme ? 
  

Objectifs spécifiques 

- Les tendances géopolitiques actuelles et futures et le recul du multilatéralisme 
- Les difficultés des organisations internationales en matière de paix et de sécurité 
- Les différentes interventions des nations unies en Afrique, les leçons à tirer et les 

bons résultats à capitaliser malgré les contextes et les difficultés 
- Comment faire évoluer les mandats en fonctions des évolutions de terrain, les 

contraintes à gérer et les actions diplomatiques à mettre en œuvre 
- Quelles suggestions pour la MINUSMA au Mali et dans le sahel à l’avenir : faut-il un 

MINUSMA pour l’ensemble du Sahel ? quelles perspectives ? 
- Quelles suggestions pour la MINUSCAen RCA et à l’avenir ? quelles perspectives ? 
- Quelles suggestions pour la MONUSCOen RDC et à l’avenir ? quelles perspectives ? 

 

Président : 
SoumeylouBoubèye MAÏGA, Ancien Premier Ministre 

 

Modérateur :  
El Hadj KASSE, Ministre à la Présidence de la République, Conseiller en Arts et 
Culture. 

 
Panélistes : 
Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant Spécial du Secrétaire Général pour 
le Mali, chef de la MINUSMA. 
Ray TORRES, Directeur des Affaires PolitiquesMINUSCA 
MoudjibDJINADOU, Director, PoliticalAffairsDivision MONUSCO 
Niagalé BAGAYOKO, Expert Sciences Politiques 

13h00-14h30  Déjeuner 
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14h30-15h45 :  Session 4 :Défis et enjeux de la gouvernance territoriale dans l’émergence 
de l’Afrique  

Objectif 

- Les terroirs, creusets d’un renouveau africain au service des peuples et de leurs 
aspirations   

Objectifs spécifiques 

- Le développement local, jalon indispensable de la prospérité national ou international 
- La décentralisation, l’aménagement du territoire et les pouvoirs locaux pour mieux 

amortir les chocs et stabiliser les États 
- La coopération transfrontalière vers l’intégration régionale et la coopération entre 

collectivités africaines et occidentales vers une meilleure gestion des flux migratoires 

Président : 
Angel LOSADA, Représentant spécial de l’Union Européenne au Sahel 

 
 

Panélistes : 
Jean Marie BOCKEL, Sénateur 
Abdoulaye SALL, Président CRI 2002 
Mhammed DRYEF, Senior Fellow, Policy Center for the New South 
André BOURGEOT, Chercheur 

15h45-16h00 : Pause-café 

16h00-17h15 :    Session 5 : Quels dispositifs numériques de l’Administration à l’horizon 
2040 ? 

Objectif 
- Créer un cadre de réflexion autour de la prospective au Mali entre l’État et les 

entreprises privées et la société civile.  

Objectifs Spécifiques : 
- Créer une dynamique nationale pérenne sur l’évaluation des évolutions à venir 

notamment dans le numérique ; 
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- Sensibiliser l’opinion 
nationale sur l’urgence 
d’anticiper l’avenir en 
pensant dès aujourd’hui 
au Mali en 2040 afin qu’on ne rate pas cette 4ème révolution ; 

- Identifier, analyser et mesurer les impacts des grandes évolutions à venir au niveau 
économique, social, politique, et stratégique ; 

- Identifier les outils numériques grâce auxquels on pourrait anticiper sur les évolutions 
à venir.  

Présidente :Kamissa CAMARA, Ministre de l’Économie numérique et de la 
Prospective 

 
Modérateur :Sekou TANGARA, Journaliste 

 
Panélistes : 
KennySONG, Directeur Général de Huawei Technologies Mali 
Banque mondiale 
TUWINDI 

17h15-18h30 :  Session 6 : Quel capital humain pour une Afrique émergente ? Quel type 
d’éducation et d’enseignement supérieur à l’horizon 2040 ? 

Objectif 
- Contribuer à replacer le capital humain au cœur des systèmes éducatifs et de 

formation professionnelle ainsi que des politiques économiques africains  

Objectifs spécifiques 

- Présenter les politiques et stratégies de certains pays considérés comme des modèle 
pour la qualité du capital humain (Japon, États Unis, Chine…) 

- Gouvernance du système éducatif et de la formation professionnelle 
- La révolution technologique au service du capital humain 
- Les méthodes pédagogiques et le personnel enseignant adaptés et performants au 

service de la qualité de l’éducation 
- L’intégration africaine, le partenariat inter africain au service de la qualité des 

ressources humaines 
- Les métiers de demain et le système éducatif 

Président : Pr Mamoudou FAMANTA, Ministre de l'ENES Mali 
 
 

Panélistes : 
Dr. Yaya SISSOKO, Université Pennsylvanie   
Pr. Diola BAGAYOKO, Univ Louisiane USA 
Pr. Oussouby SACKO, Président Univ Japon 
Komlan SEDZRO, Doyen ESG-UQAM 
 

19h30-21h00 :     Cocktail dinatoire à la Résidence de France (sur invitation) 
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SAMEDI 22 
FEVRIER 2020 

 
« Comment mettre 
en œuvre le consensus de Dakar », By the Cercle des 

Economistes 
Sous la présidence de SE Dr Boubou CISSE,  

Premier ministre, Chef du Gouvernent du Mali 

09h00-10h30 :    Session7 : Quelles infrastructures pour accélérer la croissance en 
Afrique ? 

Objectif 
- Présentation des priorités en matière de réalisation d’infrastructures en Afrique  

Objectifs spécifiques 
- Mettre en évidence les priorités des différentes initiatives africaines en matière 

d’infrastructures (stratégie 2063, NEPAD…) avec les objectifs affichés et les enjeux 

- Faire ressortir les obstacles institutionnels, politiques, financiers…à la réalisation des 
programmes d’infrastructures et suggérer les moyens de les contourner 

Président : Kabiné KOMARA,Ancien PM Guinée 
Modérateur :Amadou KANE, Ancien Ministre Sénégalais 
Panélistes 
Mme Vera SONGWE, Secrétaire exécutive de la Commission économique en 
Afrique (CEA) 
Expert de la Banque Mondiale  
Traoré Seynabou Diop,Ministre des Infrastructures et de l’Equipement, 
Mahamane SOW, Directeur d’EDF Abidjan 
Mamadou COULIBALY, Ancien Ministre de l'Économie et des Finances & 
Ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire 

10h30-10h45 : Pause-Café 

Mot d’introduction (10h45) : 
Mme Barry Aoua SYLLA, Ministre déléguée en charge du budget 
Hippolyte d’ALBIS , Membre du Cercle des économistes  

11h00 – 12h45 : Session 8 : Investir en Afrique et soutenir le financement des 
infrastructures: une priorité pour le développement économique et la 
croissance durable 

Objectifs 
- Mettre en avant la nécessité de soutenir les infrastructures et présenter les critères à 

prendre en compte pour accroitre les chances de financement des projets 
d’infrastructures 

- Aider les États et les organisations régionales à trouver plus et mieux de financement de 
leurs besoins et Projets 
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Objectifs 
spécifiques 

 
- Identifier les projets d’investissement les plus porteurs (comment identifier un projet prometteur ? 

quel système de notation ?) et les sources de financement (Europe, Chine, organismes 
internationaux, capitaux privés) 

- Dessiner un état des lieux des potentiels et des déficits africains en matière d’infrastructure et de 
formation, en ciblant six secteurs clés pour l’économie : l’agriculture, l’eau, l’énergie, les 
transports, les télécommunications et l’éducation 

- Rappeler qu’il s’agit d’un facteur de progrès sur le continent africain et d’un catalyseur essentiel 
pour une croissance de long terme 

- Renforcer la politique d’attractivité des investisseurs étrangers sur le continent pour inverser la 
courbe de la baisse des Investissements Directs Étrangers et réorienter les excédents d’épargne 
mondiaux vers des investissements productifs et ciblés. 

- Appel en faveur de l’industrialisation du continent africain (1,6% de la valeur ajoutée de la 
production manufacturière mondiale) afin de lutter contre la dépendance aux matières premières 
et à la vulnérabilité qui en découle. Il s’agit d’une vraie opportunité dans un contexte où l’économie 
chinoise, notamment manufacturière, procède depuis quelques années à une montée en gamme 
vers des produits à plus forte valeur ajoutée. 

- Rappeler les enjeux d’une bonne gouvernance (lutte contre la corruption, mise en place de 
partenariats public-privé, importance de la décentralisation), notamment dans la coopération entre 
les acteurs publics (législateurs, pouvoirs publics), institutionnels (organisations 
internationales/régionales) et privés (investisseurs, FMN, PME, start-ups) 

 
 

Président : 
   Mme Barry Aoua SYLLA, Ministre déléguée en charge du budget 

Modérateur :  
Hippolyte d’ALBIS, Membre du Cercle des économistes 
 
Panélistes : 
Christian DE BOISSIEU, Vice-président du Cercle des économistes 
Boubacar S. TRAORE : Matokora Doutigui SA Conseils 
André CARTAPANIS, Membre du Cercle des économistes  
Hamed SOW, Ancien ministre du Mali et PDG UINT-Africa 
 

13h00-14h45 : Déjeuner 

14h50-15h20 Panel de Haut niveau 3 : Culture, paix et sécurité : un enjeu majeur du 
développement pour le continent 

Objectif 

- Mettre la culture au service de la paix, de la sécurité et du développement, une opportunité et 
un impératif pour le continent africain 
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Objectifs 
spécifiques 

- La culture facteur d’unité, de paix et d’harmonie locaux et nationaux 
- Culture et développement : comment réussir ? Industrie culturelle, arts, artisanat, préservation 

des valeurs et des identités 
- Culture, technologie et développement urbain : la culture au service de nouvelles modernités 

africaines 
- Gouvernance du secteur culture : quelles politiques, quelles institutions, quels acteurs, quelles 

coopérations entre les pouvoirs publics et les secteurs privés et sociétés civiles ? 

 
Président : 
Ramatoulaye DIALLO, Ministre de la Culture 
Modérateur :  
Fodé SYLLA 
 
Panélistes 
Cheick Oumar SISSOKO, Ancien Ministre de la Culture 
Amos GITAI, Cinéaste 
Adama OUANE, ancien ministre et administrateur de l’OIF 
Déné ISSEBERE, 

 

16h00-16h15 : Discours de son Excellence Monsieur Edouard NGIRENTE, Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement du Rwanda 

16h15-16h20 : Rapport général de la 20ème Édition du Forum de Bamako, Pr Alioune SALL, 
Directeur exécutif de l'Institut des futurs africains 

16h20-16h25 : Allocution S.E.M Joël MEYER, Ambassadeur de France au Mali 

16h25-16h30 :: Allocution Zhu LIYING,Ambassadeur de la Chine au Mali 

16h30-16h35 : Allocution Hassan NACIRI,Ambassadeur du Maroc auMali 

16h35-16h40 : Allocution Mahamat Saleh ANNADIF, Patron MINUSMA 

16h40-16h45 : Allocution de M. Abdoullah COULIBALY, Président du Forum de Bamako 

16h45-16h50 : Allocution sous la présidence de S.E Dr Boubou CISSE, Premier ministre, 
Chef du Gouvernent du Mali ou son représentant 
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18h30-20h00 : Cérémonie au Palais de Koulouba : Remise des Prix du Forum de Bamako aux 
récipiendaires et Remise du Rapport général du 20èmeÉdition du Forum de Bamako à 
S.E.M le Président de la République, Chef de l’Etat (sur invitation) 

20h30-00h00 : Soirée Gala des 20 ans du Forum de Bamako  
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