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I. Introduction : 

Le mardi 29 octobre 2019, s’est tenu au carrefour des jeunes de Bamako, un atelier 

préparatoire au forum régional de Bamako. Ledit atelier, initié par l’Ecole Citoyenne  de 

l’Afrique de l’Ouest (ECAO) avait pour objectif majeur d’identifier la contribution de la 

jeunesse à la paix et la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, tant au 

niveau national que sous régional. 

Il s’agissait pour l’Ecole Citoyenne de l’Afrique de l’Ouest (ECAO) de poser les jalons d’un 

forum régional, prévu en novembre dont le thème est : « Dispositif pour endiguer les conflits 

et les nouveaux défis en matière de paix et de sécurité dans l’espace Sahélo Saharien » 

Placé sous l’égide du Ministère de la jeunesse et des sports, l’atelier a mobilisé un nombre 

important d’organisations de la société civile majoritairement des jeunes.  

II. Déroulement de l’atelier  

L’atelier s’est déroulé sur trois(4) étapes majeures : cérémonie d’ouverture, communications 

inaugurales, travaux de l’atelier, session de clôture. 

Session d’ouverture : 

A cette étape, cinq (5) allocutions ont été faites. La première a été prononcée par le Directeur 

du carrefour des jeunes Monsieur Oumar Hamadada TOURE. Tout en souhaitant la bienvenue 

aux participants dans l’institution de dédiée aux jeunes, le Directeur a invité les  participants, 

notamment les jeunes, à saisir l’opportunité qui leur ait offerte pour discuter sur les questions 

de jeunesse dans le contexte actuelle du Mali et d’identifier dans quelle mesure elle pourra 

contribuer dans la consolidation de la paix.   

La deuxième allocution a été prononcée par le représentant du président du Conseil National 

de la Jeunesse. Pour le représentant du CNJ, le cadre offert par l’Ecole Citoyenne de l’Afrique 

de l’Ouest (ECAO) est d’une importance capitale et vise à outiller la jeunesse sur les défis liés 

à la paix et la securité tant au niveau national que régional. Il a terminé ses propos par un 

appel à l’endroit de la jeunesse à transformer la crise en une opportunité pour le Mali et pour 

ce faire, il est impératif d’insister sur la formation de la jeunesse afin qu’elle puisse être à la 

hauteur des défis du moment. 



S’agissant de la troisième allocution, elle a été faite par le Directeur exécutif de l’ECAO, 

Monsieur Tiégan MOUMINI. Il a d’abord rappelé que la jeunesse reste la couche majeure de 

notre pays d’où le souci de faire en sorte la jeunesse s’implique davantage dans la 

gouvernance en générale de notre pays. Dans le même sillage, il a souligné l’interdépendance 

entre la participation de la jeunesse et la recherche de la paix.  Pour terminé, le Directeur 

Exécutif a indiqué que l’ECAO entent interroger la participation des jeunes en Afrique de 

l’Ouest et au niveau du Mali, tout en faisant en sorte que la jeunesse soit la sentinelle avancée 

sur les questions de paix. 

Quant au Directeur des programmes de la jeunesse de la conférence des ministres de la 

jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES), Monsieur Modibo TRAORE, il a 

commencé son allocution par remercier les participants et exprimé la joie qui est sien de la 

présence du ministère de la jeunesse et des sports. Par la suite, il a fait mention de la 

collaboration de la CONFEJES avec les autorités administratives et d’autres acteurs dans la 

culture de la paix afin réussir le développement durable. Il a terminé ses propos en réitérant la 

disponibilité de son organisation à accompagner la jeunesse pour réussir la paix et la securité 

au Mali.   

Dans son allocution, Monsieur Mahamane SIDIBE, conseiller technique au ministère de la 

jeunesse et des sports, a adressé dans un premier temps, ses remerciements à l’ECAO d’avoir 

initié untel cadre de formation et d’encadrement des jeunes et dans un second temps, il a 

rappelé que le second mandat du président de la République est dédié aux jeunes et de ce fait, 

l’accompagnement du gouvernement ne souffrira d’aucun doute. Il a terminé ses propos en 

rappelant la phrase du Secrétaire générale des Nations Unies, parlant de l’engagement de la 

jeunesse dans la lutte contre l’extrémisme violent : « les jeunes, grands acteurs ne doivent ne 

pas être de grands absents au rendez-vous de la paix » 

III. Communications inaugurales 

L’atelier a enregistré deux communications sur des thématiques éminemment importantes et 

qui font corps avec le contexte actuel : Crise de la gouvernance et des institutions, un terreau 

fertile aux conflits et  menaces sécuritaires au Sahel et au Sahara et Jeunesse, radicalisme et 

extrémisme violent : quelles contributions de la CONFEJES ?  

1) Crise de la gouvernance et des institutions, un terreau fertile aux conflit et 

menaces sécuritaires au Sahel et au Sahara 

Cette session a été animée par Dr. Abdoulaye SALL, Directeur Exécutif de CRI 2002. 



  A l’entame de sa communication, Dr. SALL a pris l’exemple sur les chinois pour qui la crise 

est un danger et une opportunité.  

Parlant de l’opportunité de la crise, Monsieur SALL a rappelé que le Mali est un grand 

peuple, héritier des grands empires qui s’étendaient sur tout l’espace Sahélo Saharien, il 

faudrait cependant que les malien mettent en avant ceux qu’ils ont en commun pour sortir de 

l’impasse. 

S’agissant des institutions, Dr. SALL s’est penché sur la notion séparation des pouvoirs qui, 

selon lui, mettre d’être comprise et analysée. Citant les trois (3) types de pouvoirs, notamment 

le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, Monsieur SALL estime que 

le dernier est incessamment influencé par les deux premiers qui sont une émanation politique. 

Pour endiguer la crise que connaitre notre pays, il urge pour Dr. SALL, de revoir nos 

mécanismes locaux de gestion des conflits en s’appuyant sur nos institutions, notamment la 

famille qui constitue la première institution où l’on travail à promouvoir le vivre ensemble et 

à tisser les liens de solidarité.  

Cette présentation a permis aux participants de réagir par le truchement des questions et des 

observations. 

Synthèse des discussions  

Après la communication de Dr. Abdoulaye SALL, des échanges ont fait émerger des 

questions et des contributions. La première question à porter sur la transformation de la crise, 

à savoir comment transformer la crise en opportunité ? A cette question, il a été répondu que 

la crise offre l’occasion de faire un recours à nos valeurs sociétales et interroger nos pratiques 

culturelles sur la prévention et la gestion des conflits.  

Dans la même lancée, un participant a posé la question sur la gestion du territoire dans la zone 

sahélo Saharienne, à cette question, Dr. SALL a fait savoir que l’étendu du sahel recommande 

de revoir l’approche sécuritaire qui vaille pour endiguer la crise. Il a par ailleurs fait une 

présentation des icones du territoire à savoir : la famille, les communes, les cercles les régions 

et district. Chaque niveau demande un certain mode de gouvernance permettant de faciliter la 

gestion du territoire dans la zone sahélo saharienne. 

2) Jeunesse, radicalisme et extrémisme violent : quelles contributions de la 

CONFEJES ? 



Cette communication a été faite par Monsieur Modibo TRAORE, Directeur des programmes 

de la conférence des ministres et de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES). 

Avant d’aborder le thème de sa communication, M. Modibo TRAORE a fait une brève 

présentation de la CONFEJES. A ce niveau, il a rappelé le contexte de création de la 

CONFEJES et de ses trois axes d’intervention notamment : la gouvernance participative, la 

jeunesse et le sport.  

Abordant la thématique de sa communication, M. TRAORE a indiqué que la situation de 

vulnérabilité dans laquelle se trouvent les jeunes constitue un terreau favorable à la 

radicalisation.  Il s’agit pour le Directeur, de travailler à l’insertion socioprofessionnelle par la 

promotion de l’entreprenariat jeunes dès l’âge de 16ans. 

Dans sa communication, M TRAORE a formulé un certain nombre de recommandations à 

savoir : 

o Renforcer la capacité des jeunes sur  la prévention de l’extrémisme violent et 

l’immigration irrégulière, de paix et de sécurité et en techniques médiation 

o Renforcer les capacités des jeunes en leadership et en gestion des conflits 

o Renforcer e soutenir financièrement les réseaux africains de la société civile travaillant 

sur les thématiques liés à paix et la sécurité. 

Après la communication du Directeur de la CONFEJES, les participants ont posé des 

questions et ont fait également des contributions 

Synthèse des discussions : 

La phase d’échanges et contributions des participants a commencé par le témoignage  du 

Directeur du carrefour des jeunes M. Oumar Hamadada TOURE sur les évènements de 2012 

où il a été pris en otage par les groupes armés et libéré des mains ses ravisseurs grâce à l’un 

de ses lèves qu’il avait formé à Gao. 

Cette anecdote du Directeur visait à mettre l’accent sur la nécessité pour la jeunesse à se 

former et à prendre à bras le corps la problématique de paix et de sécurité. L’intervention des 

participants  était plus axée sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et la contribution 

de la CONFEJES dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent. 

 A toutes ces questions, le Directeur de la CONFEJES a précisé que sa structure élabore 

périodique des outils de plaidoyer et d’alerte aux gouvernements sur la montée en puissance 



des groupes djihadistes. Dans la même lancée, le Directeur a indique que l’appui de la 

CONFEJES s’articule autour d’un certain nombre de critères. Il faudrait, d’une part, que les 

pays membres soient à jour dans leurs cotisations et d’autre part que les jeunes eux-mêmes 

élaborent  au préalable  leur projet en vue d’obtenir l’appui de la CONFEJES.  

IV. Ateliers 

Après les différentes communications, il a été procédé aux travaux d’ateliers (voir annexes) 

au cours desquels travaux, les participants repartis en groupe, devraient réfléchir et apporter 

leurs contributions sur les thématiques suivante : 

o La paix au Mali, un espoir pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest ?  

 

o L’accord pour la paix et sa mise en œuvre : Avancées, défis et perspectives  

 

o Regards croisés sur les interventions étrangères au Mali 

 

o Quels dispositifs et quelles contributions de la jeunesse au processus de paix au Mali 

et en Afrique de l’Ouest 

 

o Rôle des femmes dans la  résolution des crises au Mali et en Afrique de l’Ouest 

Session de clôture :  

Après la restitution des travaux de l’atelier, il a été procédé à la session de clôture. Cette 

session a été marquée par l’intervention  du Directeur Exécutif de l’ECAO qui, dans mes mots 

de clôture a remercié les participants et l’ensemble des partenaires de l’ECAO. Dans la même 

dynamique, il est revenu sur le contexte sécuritaire dans la zone  sahélo saharienne tout en 

mettant en exergue la nécessité d’une coopération régionale pour endiguer la crise à partir du 

Mali pour la stabilité régionale. 

V. Conclusion : 

L’atelier préparatoire  au  forum régional s’est déroulé dans un cadre participatif et de 

renforcement des capacités des jeunes, acteurs indispensables  pour endiguer la crise dans la 

zone sahélo saharienne. Les différentes communications : Crise de la gouvernance et des 

institutions, un terreau fertile aux conflit et menaces sécuritaires au Sahel et au Sahara de Dr. 

Abdoulaye SALL et Jeunesse, radicalisme et extrémisme violent : quelles contributions de la 



CONFEJES ? De Modibo TRAORE ont permis aux participants de mieux cerner les défis liés 

à la gouvernance et son corolaire d’insécurité  conduisant à la radicalisation et l’extrémisme 

violent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 

Travaux de groupe  

Groupe 1 : La paix au Mali, un espoir pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest ?  

 



Les pays du sahel sont : 

Le Mali, Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. 

Définition de la paix : 

C’est la sécurité sur l’ensemble du territoire national et la libre circulation des personnes et de 

leurs biens. 

En quoi la paix au Mali est un espoir pour le Sahel ? 

Parce que sa stabilité géographique est au centre de l’Afrique de l’Ouest 

Pour aussi facilité la circulation des personnes et leurs biens. 

 

Groupe 2 : L’accord pour la paix et sa mise en œuvre : Avancées, défis et perspectives  

Avancées : nous pouvons noter 

 Le processus DDR (Désarmement Démobilisation Réinsertion) 

 Coopération internationale 

Défis : 

 La cohésion sociale 

 L’emploi des jeunes 

 Le développement des régions du nord 

 La réussite de la réconciliation nationale  

 L’abolition de la guerre ethnique 

 Récouvrir l’intégrité territoriale 

Perspectives 

 Développement industriel  

 Promouvoir l’investissement 

 L’autosuffisance alimentaire 

 Promouvoir l’employabilité des jeunes, la formation, accompagnement de la jeunesse 

 Représentativité de l’Etat 

 Renforcement des capacités des militaires et la disposition des moyens militaires 

 

Groupe 3 : Regards croisés sur les interventions étrangères au Mali 

Les forces  étrangères au Mali 

 Barkhane 

 MINUSMA  

 Forces de l’union européenne 

 Forces chinoises 



 Forces canadiennes 

 G5 Sahel 

Missions assignées 

 Améliorer la securité au Sahel et au Mali 

 Sauver les institutions au Mali  

 Etre une force d’interposition entre les belligérants  

Résultat attendu 

 La stabilité au sahel et Mali 

 

 

Groupe 4 : Quels dispositifs et quelles contributions de la jeunesse au processus de paix au 

Mali et en Afrique de l’Ouest 

 

Dispositifs  Contributions  

créer un cadre de concertation entre 

jeunes  

Renforcement des  liens de 

collaboration entre les FDS et les 

populations  

 

Mettre en place un cadre de veille 

citoyen et d’alerte 

Initier des campagnes de 

sensibilisation et d’information sur les 

questions de politique de sécurité 

Créer une synergie d’action entre les 

jeunes de la sous-région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de présence : 

Nom et prenom Structure / Fonction contact 

Oumarou MORBA CODEM 66 77 55 96 



Awa TRAORE CODEM 75 69 61 39 

Ramata SANOGO FARE 79 02 50 38 

Boubacar DIARRA UM.RDA 79 41 37 50 

Nah COUMARE UM RDA 73 11 92 51 

Bernard KEITA RPM 62 51 00 70 

Oumar Hamadada TOURE Carrefour des jeunes  7619 79 77 

Djayal TAMBOURA CNJ Mali 74 37 37 51 

Sidy TRAORE ASMA CFP 77 77 21 00 

Fatoumata CISSE ASMA CFP 68 83 85 66 

Dramane TRAORE AMA - SNJ 73 18 11 72 

Seydou DOUMBIA FARE 78 65 03 60 

Tiecoura NIARE  MC ATT 72 68 50 23 

Lassina KONATE PDM 70 55 47 08  

Nafi KEITA  ANCD MALI 76 02 44 50 

Cheick Tidiane DIABATE SYNOUMA  72 19 13 49 

Assanatou DIABATE PDM 76 61 25 86 

Mohamed COULIBALY APR 76 14 24 97 

Sory SISSOKO UM RDA 79 24 84 01 

Doussou DIABATE PDM 65 67 45 50 

Doukansy DAOUDA MC ATT 79 28 87 65 

Mama Siré DIALLO  PDS 78 25 25 66 

Mariam KONE PDS 92 72 22 53 

Fanta KEITA RENAJEF 72 10 33 02 

Kassim DIAKITE  CCJ III 72 35 12 00 

El BACHIR THIAM Jeunesse CEDEOA 73 10 27 86 

Ousmane TRAORE MNM 65 73 17 44 

Rabiatou MAIGA ROJALNU MALI 73 46 58 43 

Layla DIOUARA  71 75 69 91 

CHEICK T TRAORE CNJ SEGOU 79 17 32 37 

AMARA KEITA  CNJ SIKASSO  74 02 76 20 

RAMATA DIALLO  WILDAF MALI 92 00 13 74 

AMINATA DIARRA  WILDAF MALI  77 16 69 44 

FATOUMATA BAMBA  CCJ CII 79 09 64 51 



NIARE AOUA APM MALIKO 75 12 82 92 

BOUBAKARY DAFFE APM MALIKO 73 30 04 30 

MIKAÏLOU BARRY ARGA MALI 73 40 25 74 

SOULEYMANE S SIDIBE ARGA MALI   76 49 86 82 

KADIDIA TRAORE  RPM 76 22 99 08 

IBRAHIMA N’DIAYE JOURNALISTE  79 15 99 77 

SIDY MOHAMED 

SANGARE 

CNJ MALI 66 97 13 29 

BAKARY TRAORE CNJ MALI  69 69 52 27 

MARIAM KANE  CNJ MALI  79 60 04 33 

ASSETOU BOÏTE APR  70 39 99 28 

HABIBOU SAWANE UJMMA 76 12 12 01 

SORY KASSOGUE  UJMMA   

FATOUMATA BERTHE JEUNESSE CEDEAO 92 85 58 83 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


