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Pourquoi ce Forum ?
Consacrer aux ﬁgures de proue de la création et du leadership féminin
africain un Forum annuel, s’inscrit au premier abord, dans une reconnaissance de la mission cardinale que déploie la femme africaine qui année
après année, est en passe de conﬁrmer sa notoriété dans le vaste domaine
de la création et de l’action citoyenne. Mais au-delà de cette reconnaissance, le Forum se veut en dernier ressort, un rendez-vous incontournable
pour les grandes synergies féminines africaines ouvrant toutes les possibilités
d’échange et de renforcement des actions communes susceptibles de
poser les jalons des grandes perspectives prometteuses auxquelles aspire
tout africain.
Par ailleurs, le forum considère le leadership féminin africain comme la locomotive susceptible de dynamiser le processus d’implication active et
efﬁciente de la femme africaine dans la réalisation des nouveaux objectifs
déﬁnis par la communauté mondiale. En effet, qu’il s’agisse de l’objectif 5
du Programme de Développement Durable à l’Horizon 2030 déﬁni par les
Nations Unies, ou de l’aspiration 6 de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine:
« Une Afrique dont le développement est conduit par les peuples, puisant
dans le potentiel de ses peuples, en particulier de ses femmes. » ; ce forum
se veut en déﬁnitive, une des grandes actions dont le déclenchement survient dans le cadre de la décennie de la femme africaine 2010-2020, qui
prenant sa forme et cadence ﬁnale, renforcera sa pérennité à la lumière
des grandes orientations de l’agenda 2063.
Le forum s’inscrit également dans cette remarquable lancée ouverte par
le Royaume du Maroc dans le domaine du renforcement des capacités
féminines, et dont l’impact direct a été cette grande dynamique redonnant à la femme la position qu’elle mérite amplement dans le domaine de
l’activité économique, sociale et culturelle.

Pourquoi ce Forum ?
La création et le leadership féminin en Afrique sont alors indiqués comme le
levier susceptible de tirer vers le haut ce positionnement féminin dans le tissu
économique et social, et appelle par là même à un maillage couvrant l’ensemble des activités et permettant de fédérer des synergies à même d’assurer à la femme africaine un rayonnement international.
Laayoune de par sa dynamique exemplaire de développement, est la
plate-forme idéale pour lancer cette nouvelle dynamique de l’élite féminine
africaine dans moult domaines de création. Cette première édition est consacrée à la création littéraire et sera placée sous le signe de la ﬁgure féminine emblématique des lettres africaines, madame Aminata Sow Fall. L’édition rassemblera des grandes ﬁgures féminines africaines issues du domaine
de la création littéraire : roman, nouvelles, poésie.
Le dénominateur commun de leurs interventions, sera de traiter l’image de
cette Afrique continent mère témoignant d’une communauté de destin,
image dont les facettes du spectre brillent de couleurs différentes selon les
parcours, les trajectoires et les récits de chaque expérience. La création
littéraire est indiquée alors comme le réceptacle de cette « sensiblerie » féminine africaine, permettant de voir sous un jour nouveau, les rôles élogieux
que les élites féminines africaines assument avec brio et exemplarité.

Quels objectifs ?
•Médiatiser au niveau mondial la valeur ajoutée du capital humain féminin
africain.
•Créer un rendez-vous international annuel rassemblant les ﬁgures de proue
féminines issues des pays africains dans moult domaines.
•Consacrer chaque édition à un domaine déterminé aﬁn d’y rassembler les
leaders féminines les plus en vue et exposer au grand public leurs réalisations et
les perspectives de leurs actions.
•Créer une plateforme d’échange et de réseautage et de partage des
compétences et du savoir-faire entre les femmes de création africaines et les
femmes leaders africaines et leurs homologues au niveau national et régional.
•Ouvrir des possibilités de partenariats et de mise en synergie entre femmes
leaders dans des domaines complémentaires autour de grands projets.
•Conforter toutes les opportunités permettant d’initier des projets transnationaux africains pilotés par des femmes leaders.
•Organiser chaque édition sous le signe d’une grande ﬁgure féminine africaine.
•Permettre au grand public de la Région de Laayoune d’échanger avec les
ﬁgures féminines emblématiques des élites africaines, de proﬁter de leurs expériences, de s’imprégner de leur parcours.
•Impliquer les forces vives de la Région, notamment les jeunes et la société
civile, dans l’animation de chaque édition à travers les opportunités
d’échange et de débat ouvertes à l’occasion.
•Désenclaver la région via des initiatives culturelles de grande envergure.
•Enraciner le Royaume du Maroc dans sa dimension africaine.

Programme
06 décembre : arrivée à Laayoune
Jeudi 07 décembre :
10h 30mn: accueil des participants
11h-14h:
séance inaugurale
Ouverture de l’exposition des portraits biographiques des romancières
Projection ﬁlm portraits et parcours des invitées
Allocution mr. Le Président du Conseil de la Région Laayoune Esakia- El
Hamra
Allocution mr. Le ministre de la Culture et de la Communication
Mot de l’invitée d’honneur de l’édition madame Aminata SOW FALL
Mot de la directrice du Forum
Hommage à Aminata SOW Fall

•
•
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•
•
•
•

Déjeuner
16h-17H 30 mn Panel 1
création littéraire féminine africaine : missions, déﬁs et enjeux
Modérateur : dr. Rachid Benlabbah
Participantes : Aminata SOW FALL, Fatou Kéita, Yewande Omotoso,
Emna Rmili, Rabea Rayhane

Pause café
18h- 19h 30 mn Panel 2
les ﬁgures de la femme africaine dans le roman africain féminin
Modérateur : dr. Benaissa Bouhmala
Participantes : Salwa Bakr, Chiziane Paulina, Adaobi Tricia, Fatoumata
Kane, Halima Zine Abidine

22h- 01h:
soirée musicale à l’honneur des participantes
Vendredi 08 décembre 2017
10h– 11h 30 mn Panel 3
les fondements culturels de la création littéraire féminine africaine
Modérateur : dr. Ayad Ablal
Participantes : Kouméalo Anate, Monique Ilboudo, Ann Saﬁ, Fatoumata
Kéita, Zohra Ramije

Pause-café
11h 45 mn- 14h
Emna Rmili : Master class 1 techniques d’écriture narrative (1heure)
Romancières vous racontent leurs parcours littéraires
Aminata Sow Fall .Salwa Bakr .Fatoumata Kane .
Halima Zine Abidine .Fatoumata Kéita

déjeuner
16h 30 mn- 19H 30mn
Rabea Rayhane : Master class 2 techniques d’écriture narrative
(1 heure)
Romancières vous racontent leurs parcours littéraires
Yewande Omotoso .Adaobi Tricia .Chiziane Paulina.Kouméalo Anate

Pause-café
Monique Ilboudo .Zohra Ramije .Fatou Kéita .Ann Saﬁ
Samedi 09 décembre 2017 :
clôture 10h- 13h
•
Lever de rideau mémorial : Messages des romancières à notre
Afrique
•
Lectures des textes des élèves sélectionnés par le concours de création littéraire scolaire dans la région de Laayoune
•
Remise des prix aux élèves
•
Remise des trophées aux participantes
•
Lecture de la note de synthèse du Forum
•
Lecture de la déclaration de Laayoune
•
Lecture de la lettre adressée par le forum à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI
•
Conférence de presse de monsieur le Président du Conseil Régional
Déjeuner
15h- 18h
Visite des équipements et chantiers de la ville de LAAYOUNE
Dimanche 10 décembre 2017 départ de Laayoune
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