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1. Contexte 
La Journée internationale des femmes le 8 mars est une journée d’unité et de 
célébration à travers le monde. Elle offre l’opportunité de sensibiliser le public sur 
les progrès accompli dans la réalisation des droits des femmes mais également 
de les évaluer, de reconnaitre leur parcours, de mettre en lumière les luttes, leurs 
espoirs et leurs droits des femmes.  

C’est dans ce contexte, qu’ensemble les femmes élues et politiques du Mali et du 
Canada, dans le cadre de la célébration du 8 mars 2022 vont à travers un regard 
croisé sur leurs parcours de femmes et actrices de la vie politiques issues de pays, 
de cultures, de voix et d’horizons pluriels, se réunir pour partager leurs vécus, leurs 
aspirations et leur vision du monde.   

La Journée internationale des femmes de cette année s’inscrit sous le thème de 
« L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » en reconnaissance de la 
contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant 
à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leurs atténuations, 
en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour tous. 
 
Les femmes du Mali, femmes du Sahel se reconnaissent pleinement dans ce 
thème car elles ont été les premières victimes du changement climatique dont les 
conséquences ont été les différentes sécheresses des années 70-90 qui se sont 
traduits par des exodes massifs, des migrations, des pertes des récoltes, l’extrême 
pauvreté et aujourd’hui les conflits armés. Les femmes et les enfants sont ceux 
qui sont parmi les plus vulnérables et marginalisés, et qui en subissent les 
retombées les plus graves. 
 
La Journée internationale des femmes de cette année se déroule également 
dans un contexte de pandémie de la COVID-19, qui depuis près de deux ans 
maintenant, ébranle nos sociétés. La crise sanitaire a eu des impacts majeurs sur 
des pans entiers de nos vies et de celui des femmes. Pour elles, cela se traduit 
par: les pertes de revenus, la violence conjugale et les féminicides ou le manque 
de places en services éducatifs à l’enfance, pour ne citer que celles-là. 

Faire progresser l’égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de 
crise-post COVID sont les grands défis mondiaux du XXIe siècle auxquels les 
femmes du monde entier, en occurrence celles du Mali et du Canada sont 
confrontées. Bien que vulnérables face aux impacts de ces deux problèmes, elles 
sont également, les leaders et responsables du changement œuvrant 
efficacement et puissamment en faveur de l’adaptation aux changements 
climatiques et de l’atténuation de conséquences de la COVID.  

https://www.un.org/fr/observances/womens-day


 
 

                                          

Elles participent à des initiatives de développement durable dans le monde entier, 
et leur participation et leur leadership se traduisent par une action climatique plus 
efficace et une adaptation à la situation pendant et post COVID.  

2. Objectifs 

C’est dans ce contexte et face à deux défis majeurs de notre temps que les 
femmes en politique du Mali et du Canada à l’initiative du Réseau des Femmes 
Elues et Politiques pour la Démocratie Participative (REMAFEDE) et du 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie, vont se rencontrer pour la première 
fois pour : 

1. Porter un regard croisé sur leurs parcours de femmes en politiques dans 
des contextes et situations pluriels, 

2. Rendre compte de leurs parcours, leur vécu, inspirations et aspirations. 

La célébration de la Journée internationale des femmes sous le thème « L’égalité 
aujourd’hui pour un avenir durable » sera marquée par une table ronde virtuelle de 
haut niveau entre les femmes politiques du Mali et du Canada le jeudi 10 mars 
2022, de 10 heures à 11 h 30.  

Du côté du Mali, les intervenantes seront : 

1. Madame DIABATE Mamou BAMBA, la Présidente du Réseau des 
Femmes Elues et Politiques pour la Démocratie Participative 
(REMAFEDE) est le Maire de la Commune Rurale de Pelengana depuis 
2009. Auparavant, elle a été 1ère Adjointe dans la même Mairie de 2004 à 
2009. https://remafede.com/biographie-de-madame-diabate-mamou-
bamba/ 
 

2. Madame Maïga Sina Damba, femme politique, elle a été Ministre de la 
Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille du Mali de 2007 à 
2011. Elle est actuellement, la 1er vice - présidente Réseau des femmes 
africaines ministres et parlementaires (REFAMP) section du Mali. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFga_Sina_Damba 
 

3. Madame Djiré Mariam Diallo, Maire de la Commune III du district de 
Bamako, Présidente du Réseau des femmes conseillères municipales 
du Mali (REFCOM).  
 

 

https://remafede.com/biographie-de-madame-diabate-mamou-bamba/
https://remafede.com/biographie-de-madame-diabate-mamou-bamba/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFga_Sina_Damba


 
 

                                          

Du côté du Canada, les intervenantes seront : 

1. Madame Lucienne Robillard – elle a une longue et riche carrière 
politique comme députée et ministre (1989-1994) et ce, tant à 
l’Assemblée nationale du Québec ainsi qu’à la Chambre des 
Communes - https://gfpd.ca/qui-sommes-nous/equipe/conseil-
dadministration/ 

2. Madame Marie Malavoy. elle a été élue députée de Sherbrooke à 
l'Assemblée nationale du Québec  et fut ministre de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec (1994-2014). 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Malavoy 

3. Madame Vicki May Hamm – ex-conseillère et ex-mairesse de Magog et 
ex-président de la Fédération canadienne des municipalités (2005-
2021). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicki-May_Hamm 
 

Les participant (e) à la table ronde seront des femmes et des hommes élus, issus 
de formations politiques, chercheurs, enseignants, agents de développement ou 
tout simplement intéressés par l'implication citoyenne. Cet espace donnera 
l’occasion aux femmes en politique du Mali et du Canada de se conter, de rendre 
compte de leurs rêves, espérances, réalisations, échecs mais aussi de leurs 
motivations et aspirations particulièrement face au changement climatique et la 
lutte contre la COVID-19.  

Un petit film lié à l'action politique et à l'exercice démocratique de la femme au 
Mali. Il met en évidence le succès de ces femmes politiques du Mali pour qu'elles 
servent d'exemples et de sources d'inspiration pour d'autres femmes.  
Ce document a été réalisé dans le cadre du Programme d’Appui au Renforcement 
de l’Equité Hommes / Femmes pour la Réduction des Disparités Economiques et 
Sociopolitiques PAREFH3 (2009-2012), sera présenté dans le cadre de cette 
activité.  

 

 

 

 

3. Profil des participant(e)s à la table ronde 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sherbrooke_(circonscription_provinciale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation,_du_Loisir_et_du_Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation,_du_Loisir_et_du_Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Malavoy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicki-May_Hamm


 
 

                                          

Participeront à la table ronde les : 

1. Organisations de la Société Civile en particulier les Collectifs, les 

Coordinations et les organisations féminines ; 

2. Femmes engagées en politique ; 

3. Femmes engagées dans la culture et la littérature 

4. Femmes engagées dans les entreprises ; 

5. Femmes rurales engagées dans l’agriculture ;   

6. Chercheurs et universitaires. 

 

4. Méthodologie de la table ronde 

La méthodologie comporte les étapes suivantes :  

1. Le débat sera introduit par une présentation de la situation de la 

participation politique des femmes au Mali ; 

2. La tenue de la table ronde va privilégier une approche participative et 

s’appuiera sur le vécu et les aspirations des femmes politiques. Elle sera 

modérée par un (e) facilitat(rice) eur ; 

3. La présentation du film sera suivie de débats. L’ensemble des productions 

(témoignages, débats etc …) sera documenté dans un rapport afin de 

produire un document de référence qui servira de document de travail pour 

Réseau des Femmes Elues et Politiques pour la Démocratie 

Participative (REMAFEDE) et le Groupe Femmes, Politique et 

Démocratie mais aussi de référence pour les femmes aspirant à faire de la 

politique.  

 

 

 

 

 

 



 
 

                                          

PROJET DE PROGRAMME DE LA TABLE RONDE  

8 mars 2022- EN MODE VIRTUEL 

Animatrice : Madame Pascale Navarro 

  

HORAIRES ACTIVITES 

10h00 - 10h05 Accueil et installation des invités 

10h05 - 10h15 Mots de bienvenue 

10h15 - 10h45 Témoignages et échanges entre les invitées 

10h45- 11h15 Echanges entre les invitées et les participants  

11h15- 11h20 Projection de film 

11h20 - 11h35 Perspectives et mots de clôture du modérateur 

11h35 Clôture de la cérémonie 

 

Site du REMAFEDE : https://remafede.com/ 

Site du GFPD : https://gfpd.ca/ 

https://remafede.com/

