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Programme « Agenda pour la Paix au Mali » 

Réflexions conjointes de l IM‘AP et d I te pea e su  les points 

l s et e o a datio s de l valuatio  e te e pour la 

période mai 2013 – mai 2015 

Introduction et contexte 

L o je tif glo al de l valuatio  externe est de o t i ue  à l a lio atio  du p og a e de 
consolidation de la paix « Agenda pour la Paix » o joi te e t alis  pa  l IM‘AP et I te pea e. Le 

programme au Mali étant elative e t ouveau, l e phase de l valuatio  a été mise sur 

l app e tissage afi  d améliorer le travail à venir. 

L uipe d valuatio  est o stitu e par un évaluateur malien, Monsieur Abdourahamane TOURE, et 

une évaluatrice internationale, Madame Manuela LEONHARDT. Cette composition a permis de 

o i e  l e p ie e i te atio ale ave  u e o aissa e p ofo de du o te te malien. Monsieur 

Toure a été choisi par rapport à sa riche expérience dans la coopération internationale au Mali et 

Madame Leonhardt a été choisie grâce à son expérience liée aux programmes de consolidation de la 

paix, entre autres au Mali. 

La issio  d valuatio  s est d oul e, environ deux mois avant la fin du programme entre le 15 et le 

26 mars 2015. La fin mars avait été choisie pou  la issio  d valuatio  afi  de pouvoir intégrer les 

e o a datio s de l valuatio  da s la pla ifi atio  de la deu i e phase du programme. Les dates 

exactes ont dû accommoder les disponibilités des évaluateurs et des équipes de l IM‘AP et 
d I te peace. Les évaluateurs ont réalisé au total 48 entretiens individuels ou en groupe. Ils ont 

également observé deux projections du film « l Autoportrait du Mali » pa  l U it  Audiovisuelle Mo ile 

qui représentait une nouveauté pour le programme. 

Comme convenu dans les TDR, l uipe d valuatio  a p se t  les sultats p li i ai es de 

l valuatio  e te e à la fin de la mission de terrain lo s d u  atelier de restitution et validation en 

présence des partenaires financiers (UE), du Co seil d Ad i ist atio  de l IM‘AP, de représentants 

d I te pea e et de l uipe IM‘AP. La première au he du appo t d valuatio  a ensuite été 

partagée ave  I te pea e et l IM‘AP le 21 mai pour partager leurs observations. . 

Réflexions sur les points clés et recommandations du rapport 

d’évaluation 

 

L IMRAP et Interpeace expriment leur forte appréciation aux évaluateurs pour leurs efforts et leur 

dévouement à comprendre le programme, collecter les données nécessaires et documenter d u e 
manière exhaustive leurs observations. Les évaluateurs ont su stimuler la réflexion autour du 

programme avec objectivité et formuler des commentaires constructifs. Les conclusions de 

l valuatio  et les e o a datio s ont contribué et contribueront à améliorer la stratégie et le travail 

opérationnel du programme pour sa deuxième phase. L IM‘AP et I te pea e f li itent l uipe 
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d valuatio  pou  la ualit  de leu  t avail et leu  apa it  d ide tifie  autant certaines améliorations 

nécessaires que les forces du programme. 

 

Les évaluateurs ont confirmé que le programme réponde à un véritable besoin des populations 

maliennes pour un dialogue horizontal entre les communautés, entre la population et le 

gouvernement, et entre le Nord et le Sud, ce qui constitue un élément crucial pour le processus. La 

d a he d u  dialogue i lusif et ouve t y est reconnue comme innovatrice au Mali, ayant même 

inspiré certains participants à se l app op ier, entre autre pour la gestion de conflits locaux ou pour 

solliciter les voix des sans-voix autour de certaines problématiques sociétales. 

 

Les personnes interviewées par les évaluateurs ont pu souligner que l u e des valeurs ajoutées du 

programme est le d veloppe e t d une meilleure compréhension de la crise au Mali par les 

populations, notamment grâce à son approche globale et nationale, de même que le début d u e 
meilleure connaissance mutuelle entre les plus de 4500 personnes ayant pris part aux consultations. 

Par conséquent, les évaluateurs mettent l e phase su  la essité de continuer et renforcer la 

diss i atio  des sultats. L valuatio  a gale e t pe is de o fi e  l i po ta e des uat e 
priorités pour la paix ayant  e g s des o sultatio s et l i po ta e de pou suiv e le dialogue vers 

le développement de solutio s et leu  ise e  œuv e afin de contribuer à un changement durable. 

 

Fi ale e t, l valuatio  tait u e o asio  de o state , à travers les opinions de personnes tierces, 

ue l IM‘AP est aujou d hui reconnu à t ave s l e se le du Mali comme un acteur crédible ayant su 

s ta li  et se d a ue  parmi les acteurs intervenant dans le domaine de la réconciliation et la 

cohésion sociale. Le Ministère de la Réconciliation lui-même a par ailleurs reconnu le potentiel de 

l IM‘AP à jouer un rôle important pour a o pag e  l Etat et la populatio  du Mali sur la route de la 

paix. 

 

L uipe de gestio  du p og a e a toutefois jugé utile de complémenter et clarifier les points 

suivants du rapport, dans le but d appo te  certaines précisions quant à la présentation de l app o he 
et la stratégie IMRAP-Interpeace, de même que pour expliquer de quelle façon les recommandations 

ont été prises en compte dans la deuxième phase du programme. 

 

Analyse de conflit 

L valuatio  suggère u u e a al se de conflit plus systématique et détaillée sur les besoins des 

acteurs clés et leurs relations aurait permis au programme d être plus ciblé concernant le choix des 

acteurs à mettre en confiance (p.5, 23-24). 

 

En amont du lancement effectif du présent programme, Interpeace a conduit une phase exploratoire 

de 12 mois afin de non seulement approfondir sa compréhension des dynamiques et causes profondes 

de la crise politique et sécuritaire du Mali, mais également d ide tifie  des canaux possibles pour 

appuyer la recherche par les Maliens eux-mêmes de solutions durables à la crise et de renforcer la 

confiance entre ces derniers.  Au sortir de ces consultations conduites auprès de plus de 400 individus 

au Mali ainsi que dans les pays voisins au Niger, Burkina Faso et Mauritanie,  la essit  d i lu e les 

Maliens de toutes les régions et toutes les couches de la société dans un dialogue national afin de 

réaliser un autodiagnostic de la situation de paix au Mali est ressortie. 
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De ce fait, le programme a intentionnellement, et ceci depuis sa conception, cherché à ne pas cibler 

e tai s a teu s plus ue d aut es ais d avoi  au o t ai e u e palette ep se tative de toutes les 
parties prenantes composant la société malienne. Pareillement, tout en reconnaissa t l i po ta e de 
procéder à une analyse de conflit pour orienter au mieux le programme (analyse préliminaire réalisée 

au moment de la mission exploratoire évoquée ci-dessus , l app o he d I te pea e et de l IM‘AP visait 
spécifiquement à e pas s appu er sur une analyse de conflit « externe », mais de laisser le soin aux 

Maliens eux-mêmes de la réaliser : une analyse qui a permis aux Maliens de guider le processus et 

d la o e  l Autopo t ait du Mali. L expérience d I te pea e da s d aut es pa s, et confirmé au Mali, 

o t e u u e a al se v ai e t pa ti ipative et i lusive do e des sultats diff e ts d u e a al se 
plus classique. Certains des obstacles à la paix identifiés par les Maliens dans cette première phase 

so t diff e ts de l a al se p opos e par la plupart des acteurs internationaux. De plus, le simple fait 

d i pli ue  les Malie s da s u  dialogue autou  de l a al se du o flit est e  soit le d ut du p o essus 
de renforcement de la confiance et de consolidation de la paix. 

 

Néanmoins, l IMRAP et Interpeace reconnaissent la nécessité, identifiée pa  l valuatio , de renforcer 

da s la deu i e phase du p og a e u  Age da pou  la Pai  l analyse régulière du contexte qui 

pe ette d informer les choix du programme concernant les acteurs cibles à engager en priorité. Le 

bon ciblage est d ailleu s d auta t plus i po ta t pou  le d veloppe e t et la ise e  œuv e des 
solutions. Une mesure dans ce sens, prise suite à l valuatio , est de e fo e  l outil e ista t d a al se 
hebdomadaire du contexte ave  u  lie  e pli ite ui e pli ue l i pli atio  de l volutio  contextuelle 

pour la stratégie et les activités du programme.  

 

Vision pour un Mali 

L valuatio  externe estime que le « progra e ’a pas travaillé sur le développe e t d’u e visio  
pour le Mali » p.6 , e ui o stitue l o je tif sp ifi ue  du do u e t de p og a e. L i di ateu  
respectif a pas pu t e valu  a  il tait esti  ue « le progra e ’a pas i itié u  processus de 
co structio  d’u e visio  pour le Mali » (p.31). 

 

L IMRAP et I te pea e e o aisse t ue l Autopo t ait du Mali ep se te u  o se sus su  les 
obstacles à la paix en présence (objectif spécifique 2) et ne formule pas explicitement une vision pour 

le futur du pays. Même si les séances de dialogue ont touché sur les aspe ts d u e visio  du futu , es 
l e ts o t pas t  i lus explicitement da s l Autopo t ait. Les consultations de la population ont 

permis de mettre en évidence le fait ue pou  la so i t  alie e l a al se des o sta les constituait 

une précondition pour la formulation constructive et durable d u e visio  pour le futur. Un dialogue 

sur le futur dans le contexte des négociations avec les groupes armés aurait par ailleurs pu être plus 

politisé et conflictuel, alors ue l o je tif de ette p e i e phase était de rapprocher et mettre les 

populations en confiance. 

 

Cela étant dit, la réflexion des participants sera tournée vers le futur pendant la deuxième phase du 

programme qui vise à développer et ett e e  œuv e des solutions aux priorités à la paix identifiées. 

Pou  e  u  o se sus autou  des solutio s, les pa ti ipa ts doive t se ett e d a o d, au moins 

d u e faço  i pli ite, sur une vision du futur à laquelle les solutions vont contribuer.  
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Opportunités 

L valuation remarque ue le p og a e a pas suffisa e t saisi les oppo tu it s pour « lutter 

pour que la voix de la société civile soit écoutée pendant les négociations et les processus qui les ont 

accompagnés » (p.24), « surtout par rapport aux efforts du gouverneme t d’i staurer un dialogue 

national sur le futur du Nord et autour des égociatio s d’Alger » (p.5-6). Une des causes pour ce 

manque d u  « accompagnement critique » pa  l IM‘AP et I te pea e se trouve selon le rapport dans 

« la stratégie assez rigide du programme » (p.24, 40). 

 

L IM‘AP et I te pea e app ient la foi des valuateu s e  la apa it  du p og a e d i flue e  les 
dynamiques gouvernementales liées aux négociations avec les groupes armés. Toutefois, selon la 

compréhension de l IM‘AP et d I te peace, pouvoir influencer le gouvernement requière une certaine 

légitimité et crédibilité aux yeux du gouvernement et/ou de la société dans son ensemble. Or, c est 
seule e t u e fois ue l IM‘AP a pu collecter les points de vue de l e se le de la population 

malienne et obtenir leur validation – ce qui correspond à la première phase du programme – u elle a 

acquis la légitimité nécessaire pour porter les « voix des sans voix » dans le processus de paix. Sans 

cette condition, une prise de position prématurée dans le processus de négociations entraînait le 

risque pour le programme de ne pas être vu comme neutre et de perdre ainsi sa capacité à jouer le 

rôle de facilitateur impartial à e d e gage  toutes les pa ties de la so i t  alie e da s un 

dialogue franc. L IM‘AP au ait gale e t pu t e a us  de s app op ie  les p opos des populatio s 
pour son propre agenda. 

 

En outre, le dialogue national initié par le gouvernement a commencé au moment de la création de 

l IM‘AP e  o to e . A ce o e t, l IM‘AP tait e o e u  a teu  i o u sur la scène malienne, 

sa s di ilit  ta lie. E  s e gagea t da s le processus des négociations politiques, qui a été 

d o  d s le d ut o e o  i lusif et ep oduisa t les e eu s du pass , l IM‘AP aurait 

certainement terni auprès de certains groupes, surtout au Nord, l i age d impartialité u elle souhaite 
véhiculer. Malgré ce souci de ne pas jouer un rôle trop visible au niveau politique au tout début du 

programme, l IM‘AP a tout de même participé, dès sa création, aux grandes rencontres organisées sur 

la paix au Mali et dans la sous-région: les assises du Nord en novembre 2013, les réflexions sur la suite 

de la ise e  œuv e de la d e t alisatio  au Mali e  o to e , une formation régionale sur la 

lutte o t e l e t is e viole t e  Af i ue de l Ouest et au Sahel en janvier 2014 à Dakar et un 

ollo ue su  le ôle des a teu s gio au  da s l a hite tu e du peacebuilding au niveau des Nations 

Unies, en Avril 2015, à Accra. De plus, les résultats préliminaires du processus ont été partagés de 

façon bilatérale en octobre 2014 avec le Ministre de la Décentralisation de l po ue et le Haut 

‘ep se ta t de l Etat pou  les pou pa le s, a tuel Premier Ministre, dans la mesure où ces résultats 

pouvaient être pertinents pour les réflexions en cours sur les négociations à Alger. 

 

Un des objectifs de la première phase du programme étant de âti  la l giti it  de l IM‘AP aux yeux 

des Maliens, le p og a e a fait le hoi  st at gi ue d t e particulièrement prudent dans son niveau 

d e gage e t da s les go iatio s d Alge . N a oi s, l e ou age e t fait par l valuatio  
externe d la gi  l i flue e du p og a e au  plus hauts iveau  politi ues est bien noté et fait partie 

intégrante de la stratégie du programme. Les propositions concrètes faites pa  l valuatio  à cet effet 

de partager des réflexions issues du programme sur des thèmes particulièrement pertinents pour les 

négociations et de s asso ie  ave  d autres organisations de la société civile pour un plaidoyer plus 

effectif (p.24) vont être prises en considération da s le ut de o t i ue  à l o je tif du p og a e. 
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Depuis la mission d évaluation (réalisée 2 mois avant la fin officielle du programme), la reconnaissance 

de l IM‘AP pa  les a teu s politi ues s est sensiblement e fo e, e ui pe et aujou d hui de 

prétendre à un engagement politique plus ambitieux et stratégique u aupa ava t. Par exemple, il est 

fait f e e à l Autoportrait dans les débats autour de la ise e  œuv e des a o ds d Alge  par les 

groupes du Nord, et une lettre de soutien du Ministère de la Réconciliation Nationale a été reçue (la 

fo ulatio  d u  MoU entre le programme et le Ministère est en cours). D autres ministères et 

autorités, ainsi que la Coordination of Mouvements de l Azawad (CMA) et la Plateforme (groupes 

armés pro-gouvernementaux) ont reçu le rapport et visionné le film et assuré leur soutien au 

programme. De plus, l IM‘AP et I te pea e o ti ue t d e gage  la communauté internationale pour 

les sensibiliser sur le processus malien entamé par IMRAP et Interpeace et le diagnostic posé sur les 

obstacles et priorités à la paix, à travers notamment des rencontres avec plusieurs gouvernements en 

Europe et l o ga isatio  d u e ta le o de e  p se e d He v  Ladsous, Représentant spécial 

du Secrétaire général au Mali et de nombreux Ambassadeurs à New York. Dans cette situation, le 

e fo e e t des apa it s de plaido e , o e p opos  pa  l valuatio , devient pertinent. 

 

Adaptation de la méthodologie 

L valuatio  externe propose à l IM‘AP et à I te pea e d adapte  dava tage leur méthodologie aux 

dynamiques spécifiques de la recherche de la paix au Mali « en prenant en compte les réalités 

historiques, sociodémographiques et politiques qui influencent les mécanismes de recherche de 

solutions à la crise » (p. 47). Des e e ples it s d u e e tai e igidit  thodologi ue o e e t 
l i pli atio  a u e de l IM‘AP da s les go iatio s d Alge  et le fai le ôle des relais locaux dans 

la diss i atio  de l Autopo t ait p. . 
 

I te pea e o sid e ue l adaptatio  de son approche aux contextes locaux constitue un pilier 

fondamental de cette dernière, sans laquelle une contribution efficace à la paix ne serait possible. 

Cette adaptation se fait notamment grâce au partenariat étroit et horizontal avec une organisation 

atio ale ui o ait les sp ifi it s du o te te. L IM‘AP et I te pea e o t fait des efforts pour 

adapter cette approche au contexte du Mali pendant la première phase du programme. Ceci peut être 

d o t  pa  l o ga isatio , d s le la e e t du p og a e, d u  atelie  de fle io  ave  l ONG 
internationale CDA Collaborative Learning afin de questionner et reformuler ave  l uipe de l IM‘AP 

les objectifs du p og a e. La atio  de l Unité Dialogue (récemment devenu le Pôle de dialogue 

mobile) au sein du programme était une réponse spontanée à une demande de la population 

alie e. L ha ge et la olla o atio  di e te et régulière ave  d aut es pa te ai es atio au  
d I te pea e ex. du Pu tla d, Bu u di, Côte d Ivoi e, Gui e-Bissau, Libéria, RDC) sont également 

illustratifs d u e volo t  d app e d e des e p ie es pass es d I te pea e et de les adapter au 

contexte malien. En revanche, la fai le i pli atio  de l IM‘AP da s les go iatio s d Alge  et des 
relais dans la dissémination des résultats sont deux aspects qui relèvent de décisions qui ont été prises 

conjointement pa  l IM‘AP et I te pea e su  ase de o sid atio s plus stratégiques que 

méthodologiques (voir explication additionnelle ci-dessus). 

 

L IM‘AP et Interpeace considèrent les o se vatio s de l valuation comme un encouragement à 

réfléchir sur les d isio s st at gi ues d u e faço  ative et ose  l i ovation méthodologique au-

delà de leur zone de confort. 
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Thèmes sensibles 

L valuation observe que quelques thèmes se si les e figu e t pas da s l Autopo t ait o e pa  
exemple « le arcotrafic, l’agitatio  des djihadistes, l’i terve tio  i ter atio ale, la viole ce 

intercommunautaire, la compétition internationale pour les ressources naturelles du Nord, et toutes les 

voix dissidentes au nationalisme sudiste » (p. 29-30). 

Il est utile de rappeler que lors des consultations de la première phase, les thèmes de dialogue ne sont 

pas prédéfinis. Le choix libre des thèmes est laissé aux participants, tout en répondant à la question 

ouverte : quels sont les obstacles à la paix au Mali ? Néanmoins, aux moments des validations des 

conclusions des consultations aux niveaux régional et national, certains thèmes dominants ont été 

approfondis. L o je tif de l Autopo t ait appo t et fil  est pas d t e e haustif ais d t e 
représentatif des dires des populations consultées. Dans la plupart des séances de dialogue, les 

thèmes, identifiés comme manquant pa  l valuatio , ais aussi d aut es th es se si les o t pas 
été mentionnés comme des obstacles à la paix. Cela peut bien être parce qu aux yeux des personnes 

consultées, ils ne constituent pas des obstacles et en conséquence o t pas t  e tio s souvent. 

Dans les cas où ces thèmes ont été abordés, comme pour les violences intercommunautaires, ils ont 

t  fo ul s pa  la populatio  d u e a i e diff e te ue celle p se t  pa  le appo t d valuatio . 
Da s d aut es as, es th es o t t  e tio s ue pa  u  o e i sig ifia t d individus. 

N a oi s, il est pas à e lu e ue uel ues pa ti ipa ts ui jugeaie t es th es o e des 
obstacles à la paix, ne se sont pas exprimés ouvertement pendant les échanges, par manque de 

confiance, par crainte de représailles ou pou  d aut es aiso s. 

Prenant e  o pte les o sid atio s de l valuatio , l IM‘AP et I te pea e aborderont dans la 

seconde phase du programme, à travers son Pôle de Dialogue Mobile notamment, et sur base des 

demandes des populations, certaines de ces thématiques susmentionnées. 

Analyse régionales, thématiques et recommandations spécifiques par région 

L IM‘AP et I te pea e e o aisse t la valeu  de la p opositio  faite par les évaluateurs de développer 

des analyses régionales et thématiques des conflits au Mali qui ressortent des consultations. La 

capacité de le faire dépend toutefois des moyens financiers du programme. Dans ce contexte, le focus 

de la p e i e phase a t  do  tout d a o d à une analyse nationale. La deuxième phase du 

programme se focalise sur les quatre thèmes prioritaires, identifiés lors de la Conférence Nationale. 

Dans le cadre des consultations sur ces thématiques, les spécificités régionales vont être 

communiquées si jugées pertinentes pour les objectifs du programme. 

Dialogue continu 

L valuatio  externe e o ait l i po ta e de la p e isatio  du dialogue et soulig e la essit  
de créer des passerelles « plus permanentes » (p. 32) de dialogue entre autorités et populations (p. 6, 

39). 

Dans cette première phase du programme, l IMRAP et Interpeace ont priorisé une véritable couverture 

nationale par les consultations, un niveau d i lusio  ui reste à ce jour unique. Néanmoins, là où une 

demande pour un suivi a été exprimée pa  la populatio , le p og a e a essa  d  po d e. Nous 

pouvons notamment citer la atio  de l Unité Dialogue au sei  de l IM‘AP ave  le a dat de 
etou e  da s uel ues e d oits où l uipe de e he he tait pass e auparavant pour approfondir 

le dialogue. Ap s la pu li atio  de l Autopo t ait, la demande de dissémination du film a été forte et 
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en réponse une unité audiovisuelle mobile a été créée à cet effet. En plus des séances de projections 

qui ont déjà été organisées dans cinq régions et à Bamako à la fin de la première phase, ce « Pôle  

Dialogue Mobile » prévoit de projeter le film dans toutes les régions du Mali pour solliciter le débat et 

ainsi continuer le processus de dialogue visant à rapprocher les Maliens entre eux. Une demande 

spécifique de atio  d u  espa e de dialogue autou  des valeu s fa iliales a par ailleurs été formulée 

par un groupe de jeunes de Moribabougou. En réponse, une case de paix a été construite pour 

permettre la pérennisation du dialogue. 

Malgré ces initiatives, le suivi du dialogue dans un temps aussi court est resté un défi. En ce sens, la 

e o a datio  de l valuatio  o espo d à la stratégie de la deuxième phase qui met un accent sur 

la continuation du dialogue. La ise e  pla e d u e a hite tu e de dialogue permanente y est prévue, 

mais dépendra des ressources à la disposition du programme. Les consultations sur les solutions vont 

retourner dans les endroits de consultation initiaux. Le Pôle Dialogue Mobile visera également à 

assurer un suivi plus rapproché, en retournant dans ces endroits de consultation à plusieurs reprises. 

Niveau village et fraction 

L valuatio  p opose l i t odu tio  de la d a he de o sultatio  et dialogue autou  des d fis à la 
paix au niveau village et fraction. Conformément à cette recommandation, dans la deuxième phase du 

programme, le Pôle Dialogue Mobile, dans son choix des localités, cible spécifiquement le niveau de 

village et fraction.  

Utilisation du réseau des relais régionaux et locaux 

L valuatio  a ide tifi  la g ande valeur stratégique et opérationnelle du réseau des chercheurs 

régionaux et des mobilisateurs locaux, de même que so  pote tiel de e fo e  l i pa t, le suivi, la 
couverture et la pérennisation du programme. A ce jour, le financement de la deuxième phase ne 

permet pas de continuer un engagement rémunéré des relais locaux. Par conséquent, leur 

engagement reste pou  l i sta t spo adi ue et o ditio  à u e otivatio  i dividuelle. L IM‘AP et 
Interpeace continuent la recherche de financement complémentaire qui permettrait au programme 

de réactiver ce réseau des relais et assurer le renforcement de leurs capacités. 

Synergies avec d’autres acteurs 

L valuation encourage le programme à développer plus de relations avec d autres organisations de la 

société civile et des institutions de recherche et formation. 

Le d ut de la p e i e phase tait d di  à la ise su  pied de l IM‘AP o e uipe et o ga isatio  

de droit malien indépendante. Les missions sur le terrain ont été couplées à des efforts visant à 

identifier les autres organisations de la société civile engagées dans la consolidation de la paix afin 

d a outi  à u e a tog aphie des a teu s. U e telle a al se tait d auta t plus importante u u e 
bonne partie de la société civile malienne est fortement politisée. Une association trop rapide et 

formelle avec certains acteurs aurait donc pu nuire à la réputation de l IM‘AP. Cette approche a permis 

à l IM‘AP de p e d e o ta t ave  les a teu s pe ti e ts de la so i t  civile, résultant dans des 

ha ges d i fo atio  et des olla o atio s po tuelles. Un exemple est la réalisation de la 

Rencontre de la jeunesse malienne pour la paix et la cohésion sociale en mai 2015. Cet événement a 

permis de développer des synergies et de formaliser des partenariats avec la Direction nationale de la 

jeunesse (DNJ), le Conseil national de la jeunesse (CNJ), le centre culturel Tumast et le Mouvement 

Malivaleurs. Dans le cadre de cette a tivit , o t gale e t olla o  l Allia e pou  efo de  de la 
gouvernance en Afrique (ARGA) et la Direction régionale de la jeunesse, des sports, des arts et de la 
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culture (DRJSAC) de la région de Mopti. Malgré ces efforts du programme, la seconde phase a pour 

a itio  d a e tue  la collaboration et la création de synergies, suiva t les p opos de l valuatio . 

Partenariat Interpeace-IMRAP 

L u e des e o a datio s de l valuatio  à l e d oit d Interpeace vise à « alléger le dispositif 

d’acco pag e e t d’IMRAP » et à « i vestir da s le développe e t d’IMRAP co e orga isatio  
autonome ».  Dans un premier temps, il est important de souligner que le programme « Agenda pour 

la Paix » est u  p og a e o joi t e t e l IM‘AP et I te pea e, ce partenariat visant à permettre au 

p o essus de s assu e  d un impact maximal. La vision de ce pa te a iat est ue l IM‘AP puisse être à 

terme autonome dans le sens stratégique et financier, notamment dans le cadre d aut es p og a es, 

tout en gardant une collaboration étroite et stratégique avec Interpeace sur le programme « Agenda 

pour la Paix ». Les deux organisations reconnaissent que le processus pour y arriver mérite du temps 

et de la patie e pou  assu e  l app op iatio  et la p e it . M e si l a ompagnement allégé par 

Interpeace – tel que p opos  pa  l valuatio  – da s la ise e  œuv e du p og a e est p vu à 
moyen/long terme, les besoins et ambitions du programme, ainsi que la de a de de l IM‘AP pour un 

accompagnement rapproché à cette étape du processus, doivent être pris en compte. Par exemple, en 

avril 2015 dans le domaine du renforcement des capacités, Interpeace a mobilisé son expérience en 

fa ilitatio  et p ise de otes des s a es de dialogue pou  do e  u e fo atio  à l uipe des 
chercheu s de l IM‘AP. Da s d aut es do ai es, l IM‘AP a d jà p is le lead st at gi ue et 
opérationnel : est ai si, par exemple, que l IM‘AP et a tuelle e t e  œuv e u  p ojet pilote, 
d velopp  da s le ad e d u  appel à p ojet e po t  aup s de la Fo dation PeaceNexus.  

L IM‘AP a apprécié et pris bonne note de la suggestion faite par les évaluateurs de se doter d un plan 

stratégique et d une vision pour son développement institutionnel. Le Co seil d Ad i ist atio  et 
l Asse l e G ale de l IM‘AP o t pa  ailleurs depuis pris les dispositions nécessaires dans ce sens. 

L IM‘AP a gale e t p is des dispositio s pou  l la o atio  d u  pla  de o u i atio  et de 
plaidoyer. Ave  u e telle visio  e pli ite et pa tag e su  le d veloppe e t de l IM‘AP, les deu  
o ga isatio s s e gage t à guli e e t ha ge  su  et aspe t fo da e tal de leu  pa te a iat en 

vue de son amélioration continue.  

Partenaires financiers 

Suivant la e o a datio  de l valuatio , l IM‘AP et I te pea e souhaite t app ofo di  les ha ges 
réguliers avec les partenaires financiers du programme. Dans ce sens, le Groupe d appui au programme 

continuera, comme dans la première phase, de rassembler régulièrement des partenaires financiers 

pour échanger sur les dynamiques qui ressortent des consultations. Dans le même esprit, Interpeace 

et IMRAP ont instauré pour la deuxième phase du programme un système visant à formaliser 

dava tage es ha ges d i fo atio  pa  des u io s guli es a o pag es d u e ote de ise-

à-jour écrite (toutes les six semaines), en plus des obligations de rapportage contractuelles. 

 

Planification et division des tâches 

P e a t e  o pte les e o a datio s de l valuatio , l uipe de l IM‘AP s est est u tu e pour 

répondre aux besoins de la deuxième phase. Une équipe dédiée au Pôle Dialogue Mobile remplace 

l uipe de dialogue, et l uipe de e he he est désormais divisée en deux sous-entités affectées à 

l u e des P io it s pour la paix identifiées par la Conférence nationale. Egalement en suivi des 

e o a datio s, u  pla  d a tio  a t  la o  pou  la du e du p og a e pour assurer une plus 
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grande visibilité sur le déroulement des activités à l uipe. Ce de ie  est révisé et adapté tout au 

long du processus. 

Suivi et évaluation continue 

Le rapport remarque que le système de suivi et évaluation peut être renforcé davantage. A cet effet, 

Interpeace a développé une série d indicateurs conjointement avec le partenaire financier de la 

deuxième phase. Interpeace et l IMRAP travaillent également ensemble au développement de formats 

de rapports et de p o essus d a al ses ad uats.  

Archivage des données 

L valuatio  e ou age u  eilleu  s st e d a hivage des do es. En ce qui concerne le matériel 

audio-visuel, l IM‘AP ave  l appui d I te pea e a p vu de ett e e  pla e u  s st e adapt  
d a hivage. 

Conclusion 

L valuatio  a été très utile pour mieux comprendre les dynamiques du programme et identifier des 

propositions constructives et concrètes qui permettront à l IM‘AP et I te pea e d a lio e  l i pa t 
et l effi a it  du p og a e pou  la suite du p o essus.  

Pou  la deu i e phase du p og a e, l IM‘AP et I te pea e t availleront à intégrer les 

e o a datio s de l valuatio , surtout en ce qui concerne l i flue e au iveau politi ue, la 
diffusio  de l Autopo t ait, le suivi adapté, et l app ofo disse e t des ad es d ha ges ave  les 
partenaires techniques et financiers dans la recherche de synergies.  
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Résumé exécutif 

Le programme « Agenda pour la Paix » 

L o jetà deà etteà aluatio à està laà p e i eà phaseà duà p og a eà « Un agenda pour la paix, la 

réconciliation et la cohésion sociale au Mali »à uià està isà e à œu eà o joi te e tà pa à l I stitutà
Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP) et Interpeace depuis mi-2013. Le programme reçoit 

u à fi a e e tà d EU‘à à à à deà l U io à Eu op e eà età u à fi a e e tà d EU‘à  005 000 

(7 500 à DKK à deà l á assadeà duà Da e a kà auàMali.à Deà esà fo ds,à e i o à u à ua tà % à està
transféré à la Fondation Hirondelle qui réalise des activités indépendantes sous le toit du même 

programme. La première phase du programme a une durée de 24 mois (mai 2013 – 15 mai  2015).   

Le programme « Un agenda pour la paix » a comme objectif global « Contribuer au renouvellement 

d’u à vouloi à viv eà e se leà ha o ieuxà età à l’e a i e e tà duà dialogueà o eà é a isme 

permettant de faire face de manière conjointe aux défis et opportunités pour la consolidation de la 

paix, la réconciliation et la cohésion sociale. » Les principales activités pour atteindre ce but étaient :  

 Création de l IM‘áPà aià– novembre 2013)  

 Processus de recherche consultative (décembre 2013 – janvier 2015)  

 á al seà desà sultatsà età da tio à duà appo tà età duà fil ,à o stitua tà e se leà l à
« Autoportrait sur les obstacles à la paix au Mali » (octobre 2014 – janvier 2015)   

 Dissémination du rapport et du film documentaire finaux (février – mi-mai 2015)  

 Début des activités cherchant des « solutions » pour les défis priorisés lors de la conférence 

nationale  (mars – mi- mai 2015)  

á e à leà fi a e e tà deà l U io à eu op e e (50%) et des autres partenaires (Royaume-Uni, 

Allemagne, PNUD, Fondation Ford), la Fondation Hirondelle a fondé le Studio Tamani en août 2013 

avec son partenaire malien URTEL. Le Studio Tamani propose des émissions d'information de deux 

heures aux 24 radios partenaires présentes dans les régions du Mali.à L o je tifà estàdeàdiffuse àdesà
informations rigoureuses et neutres sur le processus de paix. Selon un sondage du mois août 2014, 

les émissions du Studio Tamani sont bien reçues par les auditeurs maliens, dont 45% à Tombouctou, 

45% á Koulikoro et 12% à Bamako écoutent régulièrement ses émissions.  

Objectifs et méthodologie de l’évaluation 

Selo àlesàte esàdeà f e e,à l o je tifàglo alàdeàl aluatio àestàdeà o t i ue à à l a lio atio àduà
programme de consolidation de la paix « Agenda pour la Paix » au niveau opérationnel et 

st at gi ue.àLaà issio àd aluatio àprécédera ainsi de deux mois la phase de dissémination, environ 

deux mois avant la fin du programme.  L aluat i eài te atio aleàaào se àlaàCo f rence Nationale 

entre le 26 et 30 ja ie à à età aà e àdesà i te ie sà t l pho i uesà a e à l uipeàd I te pea eà
début mars 2015.  

Entre le 15 et 26 mars 2015, l uipeà i teàdesà aluateu sàs està e du à Bamako, dans la région de 

Ségou (San, Tominian) et dans la région de Kayes (Kita) pour collecter des données sur le travail du 

programme. Les régions de Gao, Tombouctou et Kidal ont été couvertes par des entretiens 

t l pho i ues.àL uipeàaàappli u àu eàapproche collaborative qui a permis aux différents groupes 

d a teu sà uipesàd I te pea eàetàde l IM‘áP, participants des consultations, partenaires financiers, 

observateurs externes) de contribuer au processus de réflexion sur les acquis et les défis du 
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programme. Laà p se teà issio à d aluatio à p de a ainsi de deux mois la phase de 

dissémination.  

Le contexte du programme : la crise au Mali 

Le programme « Agenda pour la paix »às i s itàda sàleà o te teàdeàla crise la plus profonde que le 

Mali a vécu depuis son Indépendance. Cette crise, qui a commencé en 2011, se distingue des 

rébellions précédentes par ses dimensions multiples. Cette fois- i,à s ajoute tà à laà ellio à
séparatiste des groupes touareg les intérêts économiques des grands trafiquants de drogue et des 

humains, qui emploient et financent un grand nombre des jeunes armées. Autre acteur sont les 

militants des mouvements jihadistes qui opèrent à travers des réseaux trans-sahariens et qui 

aspi e tà àl ta lisse e tàd u àÉtatàisla i ueàsu àlaà aseàdeàlaà ha iaàauàMali.àáut esàdi e sio sàso tà
les conflits inter- o u autai esà d le h sà pa à laà iseà età l i te e tio à ilitai eà p olo g eà desà
troupes internationales. Au même temps, il y a des conflits avec un haut potentiel de violence au sud 

duàMali,à o eà pa à e e pleà lesà o flitsà autou à deà l e t a tio à d o à da sà laà gio à deà Sikassoà ouà
l a apa e e tàdesàte esàfe tilesàauà o dàduàfleu eàNige àda sàlaà gio àdeàS gou ; il faut ajouter en 

plus, u ils existent des compétitions autour des ressources naturelles (pêche, agriculture –élevage) 

dans le delta central du Niger, des o flitsàso iau àli sà àl e e i eàd o ati ueà ultipa tis e àetàlaà
p olif atio àdesà ou a tsà eligieu àà ota e tàauàsei àdeàl Isla . 

. Evaluation du programme selon les critères de l’OCDE 

4.1. Pertinence 

Compte tenu de la criseàp olo g eàauàMaliàetàsesà o s ue esà gati esàsu àleàtissuàso ial,àl objectif 

global du programme, (notamment la contribution à la consolidation de la paix, la réconciliation et la 

cohésion sociale), est pertinent. Beaucoup de nos interlocuteurs ont souligné l i po ta e du 
dialogue pou à laàgestio àdesà o flitsàetàpou à l ta lisse e tàdeà o fia eàauàMali.àCeàdialogueàestà
nécessaire entre les communautés, entre la population et le gouvernement, et entre le nord et le 

sud. Le programme « Agenda pour la paix » a répondu à ce besoin. Cependant, le programme aurait 

fi i  d t e fo d  plus s st ati ue e t su  u e a al se de o flit. Cette analyse aurait pu 

influencer des décisions concernant les objectifs, la démarche et les acteurs impliqués dans le 

programme.  

Par ailleurs au cours de la phase préparatoire du Programme qui a duré un an (mai 2012- mai 2013) 

Interpeace a e àl appuiàdesà o sulta tsà atio au àetài te atio au ,àaà o sult àu àg a dà o eàdesà
représentants des différents secteurs de la société malienne pour mieux comprendre les causes et 

conséquences de la crise de 2012/2013 et identifier la faisabilité et la contribution de la 

méthodologie d I te pea eà àlaà e he heàdeàlaàpai àauàMali. 

Les résultats de cette  phase exploratoire sousà l i pulsio àdeà l app o heà Interpeace ont été versés 

dans les débats inter-maliens afin de susciter un diagnostic de la situation par les maliens eux- 

mêmes. 

Le début du programme coïncide avec un moment propice de la crise quand il y avait une certaine 

sta ilisatio àa e àl i te e tio àf a çaiseàetàleà esoi àd u àp o essusàdeàpai à uià i pli uaitàtousàlesà
se teu sàdeà laàso i t à alie e.àMaisàap sà eàd utàp opi e,à laàd a heàduàp og a eà aàplusà
pe isà l utilisatio à desà opportunités pour donner une voix à la société civile malienne dans la 
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e he heà deà laà pai ,à su toutà pa à appo tà au à effo tsà duà gou e e e tà d i stau e à u à dialogueà
atio alàsu àlaàfutu eàduà o dàetàautou àdesà go iatio sàd álge .à 

Avec son approche nationale, IMRAP et Interpeace travaillaient de façon complémentaire aux 

projets des autres intervenants qui se circonscrivaient á certains régions ou populations du Nord. Il a 

offert aux populations du Nord comme celles du Sud un espace de dialogue où les uns et les autres 

ont expliqué leurs problèmes qui souvent étaient les mêmes. Cela correspondait à un vrai besoin de 

la population, car pour certains acteurs « nous sommes dans le même pays mais on ne se connaît 

pas. » Dans la société malienne, qui est fortement hiérarchisée, le objectif du programme de 

surmonter les hiérarchies sociales pendant les consultations est aussi pertinent et innovateur.  

4.2. Effectivité 

Le programme a fait du progrès vers plusieurs de ces objectifs. Il a facilité un processus  de dialogue 

entre des différents secteurs de la société malienne au niveau local, régional et nationale, dans 

lequel les voix des survivants de la crise au Nord auraient pu être encore plus fortes. Mais comme les 

consultations étaient des évènements uniques, il est difficile de leur attribuer une croissance de 

confiance dans les localités (objectif spécifique 1). Lors de la conférence nationale, les participants 

ont voté pour quatre défis à la paix uiào tà e g sàpe da tàlesà o sultatio s.ààCeàso tàl eff ite ent 

desà aleu sà so i tales,à lesà li itatio sà d a sà à l e ploià pou à lesà jeu es,à lesà d failla esà da sà laà
gou e a eà desà affai esà pu li uesà età l i s u it à h o i ue.à Nosà i te lo uteu sà o tà o fi à
l i po ta eà deà esà uat eà d fisà o je tifà sp ifi ueà .  Leà p og a eà aà pasà t a aill à su à leà
d eloppe e tàd u eà isio àpou àleàMalià o je tifàsp ifi ueà .àLeàp og a eàaà u iàlesàauto it sà
avec des représentants de la population pendant les consultations et donné la parole aux deux côtés 

pou às e p i e àsur les défis à la paix. Ces consultations étaient très constructives. Dans plusieurs 

d eu ,àlesàa teu sàdesàdiff e tesà olle ti it sàlo alesào tàutilis àl o asio àpou àa o de àouà soud eà
un certain nombre de problèmes liés à la gestion des affaires publiques. Quand-même, les 

consultations étaient des événements uniques uià itaie tà d t eà sui i.  Leà p og a eà aà pasà
encore commencé à établir des passerelles de dialogue entre autorités et population même si des 

jalons solides ont été posés à travers les consultations des élites et les initiatives de réduction de la 

distance verticale. IMRAP est en ce moment reconnu comme un acteur crédible parmi les acteurs 

intervenant dans le domaine de la réconciliation et du renforcement de la cohésion sociale (objectif 

spécifique 4).  

4.3. Efficience 

Interpeace a fait un effort considérable pou à a o pag e à à IM‘áPà da sà laà iseà e à œu eà duà
programme qui peutà s e pli ue à a e à laà atio à d IM‘áPà o eà ou elleà o ga isatio .à Cette 

présence permanente des ressources hu ai esàd I te pea eàaàpe isàu àt a sfe tàdeà o p te esà
età luià aà pe isà d app ie à lesà apa it sà op atio ellesà deà laà ou elleà st u tu e. Le processus de 

atio àd IM‘áPàaàdu à à oisàpou àpose à lesà o ditio sàdeàdu a ilit àetàdeà di ilit  : directrice 

di le,à ep se tati it àdeàl uipeàdeàlaàdi e sit àli guisti ueàetàg og aphi ueàduàMali,àe plo sà
avec la volonté de voyager souvent, cadre institutionnel et financier durable etc.  

Deàplus,à leàp og a eàestà isàe àœu eàe àpa te a iat.àPou à ela,àInterpeace a son propre équipe 

dédiée à ce programme qui travaille en collaboration avec IMRAP. Cela explique la nécessité pour 
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I te pea eàd utilise à lesà essou es.àLeà ôleàd I te pea eà eàseà li iteàpasà àu àa o pag e e tàouà
appui technique.  

áuà i eauà d IM‘áP,à ilà e isteà e o eà duà pote tielà pou à a lio e à l effi ie eà deà l utilisatio à desà
ressources disponibles. La présence des équipes de chercheurs régionaux et mobilisateurs sur le 

terrain devrait être plus valorisée, surtout pour disséminer les résultats de la première phase et pour 

établir des cadres permanentes de dialogue dans leurs régions. Les images et des données collectées 

méritent aussi un meilleur archivage et utilisation. Les produits de la première phase doivent être 

disséminés  stratégiquement dans la façon de les partager avec les autres acteurs sociaux. Le bilan 

général des coûts et des bénéfices du programme dépendra des effets que les produits du 

p og a eà appo t,àfil àetàl e iste eàd IM‘áPà o eà ou elàa teu àau o tàsu àla recherche de la 

paix au Mali.  

4.4. Effets  

Au niveau local, la méthodologie des « focus » inclusifs et ouverts aà se ià deà sou eàd i spi atio à
pour certains acteurs de la société civile. Les espaces de dialogue organisés par IMRAP diffèrent des 

formats de communication connus dans les régions. Quelques participants des consultations ont 

commencé à appliquer cette approche dans son propre contexte (appropriation de la démarche). 

Ce tai sàa teu sàseàso tàse isàdeàl oppo tu it àp se t eàpa àlesà o sultatio sàlo alesàpou àa o de à
et traiter certains conflits (gestion des conflits locaux). Les « focus homogènes » avec des femmes on 

fait émerger les problèmes de genre ueàjus u i ià taie tàpeuàaudi lesàda sàlaà o u aut .à 

Au niveau national, les efforts du programme ont contribué à une meilleure compréhension de la 

crise au Mali. La valeur ajoutée de ces efforts était la vue globale sur la crise qui comprend le conflit 

auàNo dà o eàl u eàdesà o s ue esàd u à alaiseàplusàp ofo dàaussià ueàlaàdémarche inclusive. 

E àplus,à etteàa al seàjouitàd u eàg a deàcrédibilité o te ueàpa àlaà o sultatio àd u àla geà e tailà
des acteurs dans les différentes régions du Mali. En général, le programme a permis une meilleure 

connaissance mutuelle entre les environ 4.500 participants des consultations venants des régions et 

des camps de réfugiés au Niger et en Mauritanie.  

L e ge eà d IMRAP comme nouvel acteur de la société civile avec une orientation nationale a 

déjà eu un certain impact sur le collectif des organisations qui travaillant pour la paix au Mali. Avec 

so à app o heà uià pa tà deà laà fle io à à l a tio ,à IM‘áPà età lesà sultats de son recherche ont été 

reconnu par le Ministère de la Réconciliation qui a délivré une lettre de soutien au programme 

„áge daà pou à laà pai “.à Cetteà lett eà està l a outisse e tà d u à lo gà p o essusà deà
dialogue/ o u i atio àa e à eà i ist eàsu àl olutio àdes activit sàd IM‘áP. 

Mai te a t,àleàp og a eàestàa i à àu eàphaseàd isi eà ua dàilàs agitàdeàt adui eàlesà sultatsàdeà
laà e he heàe à e o a datio sàetàd a he e àu eà o ie tatio àdesàpolitiques publiques sur cette 

base. Pour influencer les politiquesà pu li uesà duà Mali,à leà p og a eà te d aà u adopte à u eà
approche plus active.  

4.5. Appropriation et durabilité 

Dans la première phase du programme, IMRAP a posé les bases pour sa durabilité institutionnelle. Il 

compte avec une équipe capacité, des structures bien définies, et des systèmes financiers et 

ad i ist atifs.àL uipeàaà o t àsa capacité de conduire un processus national de consultation et 
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produire un rapport de recherche de haute qualité. IMRAP doit commencer bientôt un processus 

stratégique pour définir son futur rôle et préparer la mobilisation des fonds.  

Par rapport à la durabilité des effets du programme, il faut constater que son caractère prospectif 

requiert un temps long pour voir les effets de ces actions dans la durée et leur niveau d app op iatio à
par les cibles. Les premiers effets sont encore émergents et requièrent de suivi pour devenir 

durables.  

Cetteàdu a ilit àdeàl i stitutio àestàaussià à ett eàsu àleà o pteàdesàeffo tsàdeà oa hi gàd Interpeace 

qui accompagnent le processus de iseàe àœu eàdesàa tio sàsu àleàte ai . 

. Évaluation de la mise en œuvre du programme 

La stratégie du programme « Agenda pour la paix » est déterminée par une approche  u Interpeace 

a développée depuis les années 1990s. La coopération entre IMRAP et Interpeace était basée sur la 

complémentarité des deux organisations et a produit des bons résultats. Néanmoins, il a des fois 

souffe tà d u eà la t à i suffisa teà desà ôles,à u eà o u i atio à o ple e,à età laà te sio à e t eà
visibilité et responsabilité. La miseà e à œu eà duà p og a eà peutà fi ie à e o eà d u eà
planification plus réaliste.àJus u à ai te a t,àleàp og a eà aàpasà he h àdesàsynergies avec les 

efforts des autres acteurs de la société civile. Il està e à t ai à d ta li à des liens avec des acteurs 

étatiques comme le Ministère de la Réconciliation - toutàe àte a tà o pteàdesàe jeu àd a teu sàetàleà
caractère sensible du processus de reconstruction de la paix.  

La première phase du programme au Mali a généré plusieurs expériences uià ite tà d t eà
capitalisés etàutilis sàda sàlesàp o hai esàphases.àC estàlaàd a heà« focus group » dans le contexte 

d a al seàdesà o flits,àlaàfa ilitatio àdeàdialogueàe t eàlesàpopulatio sàda sàlesàdiff e tesà gio sàduà
Malià à t a e sà l audio- isuel,à età l ha geà i te -af i ai à d e p ie esà e t eà IM‘áPà età lesà aut esà
i stitutio sàpa te ai esàd I te pea e.à 

Le programme a cherché à confirmer sa valeur ajoutée par rapport aux autres initiatives de la paix à 

travers une collaboration formelle avec des partenaires comme le Studio Tamani autour des Grands 

Dialogue.1 

6. Recommandations  

Su àlaà aseàdeàl a al seàp de te,à ousàfaiso sàlesàsui a tesà e o a datio sàpou àlaàdeu i eà
phase du programme :  

6.1. Recommandations á IMRAP 

Les recommandations les plus importantes à IMRAP sont 

 Renforcer son développement organisationnel ;  

 Consolidation des résultats et effets de la première phase du programme ; 

                                                           
1 Selon des informations fournies par Interpeace, le programme travaille aussi avec WILDAF (Dialogue avec 
femmes des groupes armées à Tombouktou), avec TUMAST, Mali Valeurs, CNJ (Conseil National de la 
Jeunesse), DNJ (Direction Nationale de la Jeunesse) CRJ (Conseil Régional de la Jeunesse) pour la semaine 
citoyenne à Mopti, Jeunes de Moribabougou autour de la case de paix, IEP de Kati échanges étroites et 
fréquentes. Selon Interpeace, il y avait aussi des discussions répétées avec LuxDev, Living Earth pour passer des 
i fo atio sàpou àleu àpe ett eàd o ie te àleu sàa ti it sàd u eà a i eàplusà o pl e tai e. 
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 Focaliser l o ie tatio  st at gi ue de la ouvelle phase sur la recherche des solutions aux 

défis identifiés pendant la première phase ; 

 ád esse àlesàsolutio sàpou àlesà uat eà àpoi tsàd e t eàissues deàl a al seàdeàlaàsituatio à
de la crise ;  

 Renforcer sa coopération avec d aut es intervenants dans le cadre du « peace building » ;  

 Par rapport à la coopération avec des autres acteurs, nous recommandons de capitaliser sur 

lesà a uisà età u IM‘áPà appo teà so à e pe tiseà da sà leà do ai eà duà e fo e e tà desà
capacités de ces derniers ; 

 Saisir des opportunités pou às i pli ue àda sàlesàp o essusàdeà e he heàdeàlaàpai à ou a tsà
au Mali. 

6.2. Recommandations á Interpeace 

Les recommandations les plus importantes à Interpeace sont 

 P o ou oi àl auto o isatio àd IM‘áP 

 Renforcer le portage politique du programme  

 Orienter la stratégie de la deuxième phase vers la recherche des solutions à la crise  

 

6.3. Recommandations aux partenaires financières et techniques 

Aux partenaires financières et techniques du programme, nous recommandons de 

 Utiliser leur influence auprès du gouvernement malien pour passer les messages des 

consultations menées par le programme.2  

 Soute i  la e he he et la ise e  œuv e des « solutions » aux défis à la paix avec leur 

poids politique. 

 

 

  

                                                           
2 Selo à desà i fo atio sà fou iesà pa à IM‘áP,à u eà p oje tio à pu li ueà duà fil à „áutopo t ait“à à l I stitutà 
Français du Mali estàpla ifi eàpou àleà oisàdeàjuilletàa e àleàsoutie àdesàPTF,àdeàl á assadeàdeàF a eàetàduà
Ministère de la Réconciliation Nationale. 
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1. Le programme « « Un agenda pour la paix, la réconciliation et la 

cohésion sociale au Mali » 
L o jetà deà etteà aluatio à està laà p e i eà phaseà duà p og a eà « Un agenda pour la paix, la 

réconciliation et la cohésion sociale au Mali »à uià està isà e à œu eà o joi te e tà pa à l I stitutà
Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP) et Interpeace depuis mi-2013. Le programme reçoit 

u à fi a e e tàd EU‘à à à à deà l U io àEu op e eà u oàduà o t at : IFS-RRMl2013/316-

à età u à fi a e e tà d EU‘à  005 000 (7 500 000 DKK) deà l á assadeà duà Da e a kà auà Malià
(numéro du contrat : 104. Mali 10-8). De ces fonds, environ un quart (25%) est transféré à la 

Fondation Hirondelle qui réalise des activités indépendantes sous le toit du même programme. Les 

activités de la Fondation Hirondelle ne sont pas le focus de cette évaluation. Néanmoins, comme 

ellesà figu e tà da sà leà ad eà logi ueà ellesà se o tà p isesà e à o sid atio à e à alua tà l attei teà desà
objectifs du programme. La première phase du programme a une durée de 24 mois (mai 2013 – mi-

mai ,àdo tàlesà oisàdeà o e eà àjus u auàmai 2015 représentent une extension sans coût 

additio elà u eà e te sio à a e à l UEà deà o e eà à – mai 2015 et deux extensions avec le 

Danemark de mi-novembre – fin décembre 2014 et janvier – mai 2015).  

Leà p og a eà aà t à i iti à pa à I te pea e,à età ilà està isà e à œu eà o joi te e tà pa à IM‘áPà età
Interpeace. Interpeace est une organisation internationale non-gouvernementale basée à Genève. 

Depuis les années 1990, Interpeace apporte son soutien à des sociétés touchées par des conflits 

a esà à pou à e fo e à leu sà apa it sà à g e à lesà o flitsà d u eà a i eà o -violente et non-

coercitive, et opère actuellement dans 21 pays et régions en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, 

en Asie et en Amérique Centrale. Interpeace accompagne le programme au Mali de son bureau 

gio alà à á idja .à L Institut Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP) a été créé le 31 

octobre à àl i itiati eàd I te pea e. Il a pour but de contribuer au renforcement de la confiance 

età laàp o otio àd u àdialogueà o st u tifàpa ià toutesà lesà o posa tesàdeà laàso i t à alie eàe à
utilisant la méthodologie de la recherche-action participative. Son siège est à Bamako.  

Basé sur les résultats de la phase préparatoire du projet (mai 2012 – mai 2013), Interpeace pris la 

décision de créer une nouvelle organisation comme partenaire pour son programme au Mali. Selon 

so à a al se,à ilà à a aità pasà u eà o ga isatio à deà laà so i t à i ileà au Mali qui travaillait avec une 

approche de recherche action participative, qui était assez neutre politiquement, qui avait une 

couverture nationale, et qui avait un personnel qui représentait la diversité du Mali et avait donc 

accès à tous les groupes du pays. á e à laà atio à deà l IM‘áP, Interpeace voulait combler cette 

lacune et former un acteur neutre et inclusif.  

Les deux organisations coopèrent da sàlaà iseàe àœu eàduàp og a e.àDa sà etteàp e i eàphase,à
I te pea eà s està ha g à deà laà gestion politique du programme (relations avec communauté 

internationale au Mali, en Europe, à New York), de la gestion du financement, du soutien à la 

stratégie des ressources humaines deàl IM‘áP,àdeàlaàfo atio àduàstaffàdeàl IM‘áP,àdeàl o ie tatio à
d IM‘áPà e sà « l app o heà I te pea e »,à deà l a o pag e e tà deà l a al seà desà sultatsà deà laà
e he he,ààdeàlaà da tio àduà appo t,àdeàl editi gàduàfil ,àetàduàsoutie àauà o te uàetà àlaàlogisti ueà

de la conférence et du lancement du rapport « Autoportrait ». L IMRAP était responsable de la 

collecte des données et des images à travers la facilitation des focus groupes, de la gestion des 

he heu sà gio alesà età fa ilitateu sà lo ales,à deà l o ga isatio à deà laà Co f e eà Natio ale,à duà
plaidoyer auprès des acteurs maliens et de la restitution des résultats par des projections du film 
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« Autoportrait » dans des différentes localités du Mali. Disons que la rédaction du rapport et la 

production du film ont été un bel exemple de coresponsabilité entre les deux organisations. 

Le programme « Un agenda pour la paix » a comme objectif global « Contribuer au renouvellement 

d u à ouloi à i eà e se leà ha o ieu à età à l e a i e e tà duà dialogueà o eà a is eà
permettant de faire face de manière conjointe aux défis et opportunités pour la consolidation de la 

paix, la réconciliation et la cohésion sociale. » Les principales activités pour atteindre ce but étaient 

comme suit :  

C atio  d IM‘AP ( ai – novembre 2013) :à atio à d IM‘áPà o eà asso iatio à alie eà a e à
l aideàdesàpe so es ressources, formée à la facilitation de dialogue et la recherche-action 

participative. IMRAP est  apparaît dans le contexte des structures intervenant dans le cadre 

deà laà e o st u tio àdeà laàpai à à o eàu eàe tit àdisposa tàd u à e tai à o eàd atoutsà
comme  une  neutralité  politique, une  couverture nationale deàl a tio , un personnel  ayant 

un accès à tous les groupes sociaux (couverture de la diversité du pays) et une approche 

action recherche participative. 

Processus de recherche consultative (décembre 2013 – janvier 2015) : facilitation des discussions en  

« focus groupe »  et nombreux entretiens individuels sur la question « Quels sont les 

obstacles à la paix au Mali ? » et  « Quelles sont les opportunités pour la paix au Mali ? ». 

Selon les informatio sàfou isàpa àl IM‘áP,à àfo usàg oupesàa e àplusàdeà . àpa ti ipa tsà
ont été réalisés dans toutes les régions du Mali (Kidal a été consulté en février 2015) et dans  

deu à a psà deà fugi sà e à Mau ita ieà età auà Nige .à L uipeà audio- isuelleà deà l IMRAP a 

do u e t àl e se leàdeà esà e o t esàa e àlaà a a.à 

A al se des sultats et da tio  du appo t et du fil  , o stitua t e se le l  « Autoportrait sur 

les obstacles à la paix au Mali » (octobre 2014 – janvier 2015) : présentation et validation 

des conclusions du processus de recherche consultative au cours des restitutions régionales 

avec des acteurs sélectionnés dans chacune des régions du Mali (sauf Kidal) et dans deux 

camps de refugiées en Mauritanie et au Niger, validation des résultats de la recherche à 

l o asio à d u eà o f e eà atio ale à Ba akoà a e à laà pa ti ipatio à d u eà d l gatio à deà
Kidal. Priorisation des obstacles à la paix lors de la réunion à Bamako.  

Quatre semaines avant la cérémonie du lancement officiel du rapport, il y a eu un grand 

dialogue sur le studio Tamani (Partenaire de la Fondation Hirondelle) successivement sur les 

différents chapitres du rapport. Ces débats ont été couronnés  le jour du lancement par un 

grand dialogue de haut niveau animé par la directrice, le président du Conseil 

d ád i ist atio  deàl IM‘áPàetàu eàhauteàpe so alit àdeà laàso i t à i ileà alie e,àe pe tà
en recherche sociologique. 

Dissémination du rapport et du film documentaire finaux (février – mi-mai 2015) : Finalisation du 

rapport et du film et intégration des éléments complémentaires à travers les focus groups 

(entre autre à Kidal3 à età desà e t etie sà i di iduels.à D eloppe e tà d u eà st at gieà deà
diss i atio à deà l áutopo t aità au à i eau à lo alà età gio alà pa à l u it à audio isuelleà

                                                           
3 Des éléments complémentaires ont été récoltés également à la Conférence Nationale, surtout pour le film. 
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mobile, traduction du film dans les quatre langues principales du Mali (Bambana kan, 

Fulfulde, Tamasheq, Sonrhaï), au niveau national (séries de « grands dialogues » diffusé par 

le Studio Tamani (partenaire de la Fondation Hirondelle) se si ilisatio à d a teu sà l s à età
international (sensibilisation des partenaires techniques et financiers engagés au Mali). 

Evaluation de la première phase et planification de la deuxième phase.   

Début des activités cherchant des « solutions » pour les défis priorisés lors de la conférence 

nationale  (mars – mai 2015) : mission de prospection pour des projets communautaires 

i la tàdesàp o l ati uesà o fli tuellesàissuesàdesà o sultatio sàlo ales,ào ga isatio àd u eà
« Semaine Citoyenne » pour la jeune génération du Mali à Mopti, séances de dialogue avec 

les forces armées et de sécurité (corps habillés, armée, police, gendarmerie, garde nationale) 

y compris leurs familles dans les garnisons de Kayes, de Nioro  et de Ségou.   

La Fondation Hirondelle est une organisation non-gouvernementale basée à Lausanne, qui soutient 

le travail de médias dans des pays en crise depuis 1995, a e à l o je tifàdeàdiffuse àu eà i fo atio à
rigoureuse et neutre afin de favoriser le débat démocratique. á e à leà fi a e e tà deà l U ion 

Européene (50%) et des autres partenaires (Royaume-Uni, Allemagne, PNUD, Fondation Ford), la 

Fondation Hirondelle a fondé le Studio Tamani en août 2013 avec son partenaire malien URTEL. Il est 

une structure qui propose des émissions d'information aux 24 radios partenaires présentes dans les 

régions du Mali. Le Studio Tamani compte avec à peu près 20 journalistes à Bamako et un réseau de 

correspondants de ses radios partenaires à travers le pays. Chaque jour, le Studio Tamani produit 

une émission de deux heures sur les actualités du Mali, surtout sur le processus de paix, qui – selon 

le Studio Tamani - « dans lesquelles les forces en opposition peuvent débattre. »  Selon un sondage 

du août 2014, les émissions du Studio Tamani sont bien reçus par les auditeurs maliens, dont 45% à 

Tombouctou, 45% á Koulikoro et 12% à Bamako (Radio France International : 17%) écoutent 

régulièrement ses émissions.  

. Objectifs et méthodologie de l’évaluation 

. . Objectifs de l’évaluation 

Selon les termes de référence, l o je tif glo al deàl aluatio àestàdeà o t i ue à àl a lio atio àduà
programme de consolidation de la paix « Agenda pour la Paix » au niveau opérationnel et 

st at gi ue.à Vuà ueà leà p og a eà està elati e e tà ou eau,à l e phaseà deà l aluatio à està su à
l app e tissageàpou àa lio e àleàt a ailà à e i .àN a oi s,àl aluatio àseà o p e dàaussià o eà
u àdesà a is esàpou àassu e àlaà ede a ilit àetàlaà espo sa ilit àd I te pea eàetàdeàlaàFo datio à
Hirondelle par rapport aux bailleu sà duà p og a e.à Leà desti atai eà p i ipalà età l utilisateu à deà
l e e i eà età duà appo tà d aluatio à so tà lesà uipesà d I te pea eà età d IM‘áP.à Lesà desti atai esà
secondaires et les lecteurs du rapport sont les bailleurs du programme. Les questions spécifiques 

d aluatio àseà od le tàsu àlesà it esàd aluatio àd fi isàpa àl OCDE,à ota e tàlaàpe ti e e,à
l effe ti it ,àl i flue e/i pa t,àl effi ie eàetàlaàdu a ilit àdesà sultatsàduàp og a e.àE àplus,àilà àaà
des questions concernant la pertinence etàl effi a it àduàpa te a iatàe t eàIM‘áPàetàI te pea eàetàlesà
poi tsàd app e tissageàdeàlaàp e i eàphaseàduàp og a eà oi eàTe esàdeà‘ f e eàetà‘appo tà
Initial).  
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Dans sa démarche,à laà issio à d aluatio à seà p oposeà da sà u à p e ie à te psà deà jete à u  regard 

t ospe tifà su à leà pass à e à te eà deà iseà e à œu eà desà a ti it sà afi à d app ie à leà i eauà
d a h e e tà desà a tio sà età laà faço à do tà ellesào tà t à isesà e àœu e.àáut e e tà dit,à ilà s agità
d alue à l attei teà desà sultats,à laà pe ti e eà età l effi ie eà deà l i te e tio ,à lesà st at gies,à laà
oop atio ,à lesà st u tu esàetà leàp o essusà isàe àpla eàai sià ueà lesà i o atio sàetà l e p ie eà à
apitalise .à Da sà u à deu i eà te ps,à l aluatio à ega deà e sà laà futu eà età d eloppeà desà

recommandations pour les différents acteurs.   

. . Méthodologie de l’évaluation 

L uipeà d aluatio à està o stitu à pa à u à aluateu à alie à età u eà aluat i eà i te atio ale.à Laà
issio àd aluatio às estàd oul eàau début de la phase de dissémination, environ deux mois avant 

laàfi àduàp og a e.ààL aluat i eài te atio aleàaào se àlaàCo f e eàNatio aleàe t eàleà àetà
àja ie à àetàaà e àdesài te ie sàt l pho i uesàa e àl uipeàd I te pea eàd utà a sà .à

Entre le 15 et 26 mars 2015, l uipeàmixte des évaluateu sàs està e du à Bamako, dans la région de 

Ségou (San, Tominian) et dans la région de Kayes (Kita) pour collecter des données sur le travail du 

programme. Les régions de Gao, Tombouctou et Kidal ont été couverts par des entretiens 

téléphoniques. Afin deà po d eàau à uestio sàd aluatio ,à l uipeàd aluatio às appuieàsu àdesà
diff e tesà thodesàpou àlaà olle teàetàa al seàdesàdo es.àPou àlaà olle teàdesàdo es,ààl uipeà
a appliqué une approche méthodologique participative et inclusive qui a permis de toucher les 

différents acteurs ciblés par le programme. Ils pouvaient se prononcer sans complaisance et de façon 

o fide tielleàsu àlaàd a heàetàlesàa ti it sà isesàe àœu e. 

Les méthodes sui a tesào tà t àutilis esàpou àlaà olle teàetàl a al seàdes données :  

 Étude des documents du programme (document de programme, rapports aux bailleurs, 

rapports des ateliers, rapport « Autoportrait », matériaux audio-visuels etc.) 

 Etudeà desà do u e tsà su à leà o te teà deà iseà auà Malià do u e tsà d a al se,à st at gies 

nationales, ébauches des accords de paix, publications académiques, journaux, sites web) 

 S a eàdeà fle io àa e à l uipeà IM‘áPà uipesàdeà e he he,àdeàdialogueàetà ha g eàdeà
l audio isuel à as àsu àl a al seàSWOTà 

 Entretiens individuels avec la dire t i eà età uel uesà e esà deà l uipeà d IM‘áP,à
e t etie sài di iduelsàa e àdesà he heu sà gio au àetàdesà o ilisateu sàlo au àd IM‘áPà 

 E t etie àe àg oupeàa e àleàCo seilàd ád i ist atio àd IM‘áPà 
 E t etie sài di iduelsàa e à uel uesà e esàdeàl uipe Interpeace  (par Skype)  

 Entretiens individuels avec des représentants de la Fondation Hirondelle, visite du Studio 

Tamani appuyé par la Fondation Hirondelle 

 Entretien en groupe avec les bailleurs du programme (Union Européenne, Ambassade de 

Danemark) 

 Entretiens individuels avec des participants des consultations au niveau local, régional et 

national à Bamako et dans les régions de Ségou (San, Tominian) et Kita, entretiens 

téléphoniques avec quelques participants des consultations dans les régions de Gao, 

Tombouctou et Kidal et des retournés du camp de réfugiés en Mauritanie (voire Fig. 1). Les 

interlocuteurs incluent des autorités, des personnes ressources, des représentants des 

différents groupes sociaux (femmes, jeunes, communicateurs traditionnels etc.) et quelques 

observateurs externes (voire Fig. 2).   
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 O se atio àdesà u io sàdesà uipesàd IM‘áPàetàd I te pea e,ào se atio àdeàlaà o f e eà
nationale, observation des projections du film « Autoportrait » (Tominian, Kambila) 

 Atelier de restitution et validatio à desà sultatsà p li i ai esà deà l aluatio à a e à laà
participation des bailleurs (UE), leà Co seilà d ád i ist atio à deà l IM‘áP,à des représentants 

d I te pea e,àetàl uipeàIM‘áPà 

Les évaluateurs  encourageaient toujours une participation active des interlocuteurs en utilisant des 

guides semi-structurés répondant à leurs préoccupations. Les informations reçues ont été triangulées 

dans la mesure possible.    

Leà p og a eà deà l aluatio à età laà listeà desà i te lo uteu sà seà t ou eà e à a e eà .à L a e eà à
contient la liste des documents consultés.  

Figure 1: Zones couvertes par la mission d'évaluation 

 

 

 

 

 

Visite de terrain 

Entretien téléphonique 



15 

 

Figure 2: Caractéristiques des personnes contactées 

Localités  Bamako  San  Tominian   Yasso   Kita  Kassaro  Tombouctou, 

Gao, Kidal  

Interpeace 

(direction Génève, 

direction Abidjan, 

staff) 

X       

IMRAP (direction, 

staff)  

X       

IMRAP 

(chercheurs,  

mobilisateurs)  

X X X  X  X 

IMRAP Conseil 

d ád i ist atio  

x       

Fondation 

Hirondelle/ 

Studio Tamani 

X       

Bailleurs (UE et 

Danemark) 

X       

Universitaires  x       

Elus locaux   X X    X 

Leaders religieux  X  X X    

Communicateurs 

traditionnels 

X  X  X   

Ex-réfugié X       

Handicapé     X   

Réfugiée de la 

Côteàd I oi eàà 
    X   

ONG externe X       

 

Les évaluateurs souhaitent exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui ont rendu possible cette 

aluatio .àNousà e e io sà lesà uipesàd IM‘áPàetà I te pea e qui ont ouvertement partagé leurs 

expériences et leurs apprentissages avec nous et qui étaient toujours disponibles pour faciliter le bon 

d oule e tà deà l aluatio .à Ilsà ousà o tà aussià pe isà deà pa ti ipe à au à o e tsà i po ta tsà duà
programme comme la conférence nationale et les premières projections du film « Autoportrait ». 

Nos sincères remerciements vont aussi à nos interlocuteurs dans les régions et à Bamako qui ont 

fl hiàa e à ousàsu àl i po ta eàetàlesàeffetsàdesà o sultatio sà e esàpa àIM‘áPàet Interpeace 

pour la recherche de la paix au Mali et pour la paix dans leurs localités.  

3. Le contexte du programme : La crise au Mali  
Le programme « Agenda pour la paix »às i s itàda sàleà o te teàdeàla crise la plus profonde que le 

Mali a vécu depuis so à I d pe da e.à Cetteà iseà taità aussià ie à leà o te teà ueà l o jetà duà
p og a e.àCeà hapit eàdo eàu àape çuàduàd eloppe e tàdeàlaà iseàpe da tàlaà iseàe àœu eà
de la première phase du programme et examine quelques explications de cette crise, y inclus ses 
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causes structurelles. Il se tàdeà aseàpou àl aluatio àdeàlaàpe ti e eàduàp og a eà oi eà . . àetà
pour la réflexion sur les contraintes auxquelles le programme fait face.   

Depuis son indépendance, le Mali a vu plusieurs rébellions dans le nord de son vaste territoire, dont 

les plus importants étaient la rébellion de 1990-1992 et celle de 2006-2009. La guerre actuelle au 

nord a commencé avec la chute du colonel Khadafi et le retour des ex-combattants touareg 

fortement armés, qui avaient servi dans l a eà li e e.à Quel ueà u sà d eu à e t e tà da sà leà
Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) qui se forme en 2011 pour revendiquer 

l'autodétermination de la région de l'Azawad au nord du pays. En janvier 2012, la lutte armée du 

MNLA commence avec la prise d'Aguelhok. Le succès des rebelles suscite un oup d tat en mars 

2012,à e àpa àu àg oupeàdesàoffi ie sà uiàa useà leàgou e e e tàd i apa it à fa eà à laà iseàauà
o d.à Pe da tà l a eà ,à lesà g oupesà e ellesà – séparatistes et djihadistes – consolident leur 

contrôle sur la partie nord du Mali et commencent à appliquer leur interprétation de la charia dans 

les grandes villes du nord – notamment à Tombouctou et à Gao.  

L a a eà desà e ellesà e sà leà sudà auà d utà deà l a eà à p o o ueà u e intervention militaire 

française (« Opération Serval »), qui est suivi par la « Mission intégrée des Nations unies pour la 

stabilisation au Mali » (MINUSMA). La reconquête des terroirs du nord par les troupes 

internationales aboutit aux premières négociations de paix à Ouagadougou e à jui à .àL a o dà
deà pai à d Ouagadougouà p oieà u à essez-le-feu pour la tenue des élections présidentielles en 

septembre 2013 et un processus des réformes politiques et économiques en faveur du nord. Après 

son élection, le nouveau président Ibrahim Boubacar Keita lance quelques initiatives pour un 

dialogue national sur le futur du nord. Malheureusement, ces initiatives sont dominées par les 

acteurs étatiques et se concentrent étroitement sur la question de la décentralisation. Les 

négociations prévues dans le cessez-le-feuà d Ouagadougouà o tà pei eà à d a e à à auseà deà laà
manque de confia eà e t eà lesà p otago istes.à E suite,à leà MNLáà offi ielle e tà silieà l a o dà
d Ouagadougouàe à o e eà .à 

Laàsituatio àauà o dàs agg a eàe à aià àa e àdesà o atsàe t eàl a eà alie eàetàlesà e ellesà à
Kidal suite à la visite du premier ministre dans cette ville. Après la d faite de l a e alie e à 
Kidal en 23 mai, le nord du Mali se trouve à nouveau sous le control des groupes armées. Avoir 

pe duàsaàpositio àdeàfo e,àleàgou e e e tà alie àseà oità o t ai tàd e t e àe à go iatio sàa e à
les e elles.à L álg ie,à uià taità d j à leà p i ipalà diateu à da sà lesà isesà p de tes,à p e dà
l i itiati eàdeà o o ue à lesàp otago istesàdeà laà iseà àálge àe à jui à .àLesàpou pa le sàoffi ielsà
commencent en septembre 2014. Après une brève intervention de quelques acteurs de la société 

civile choisis par le gouvernement et les groupes rebelles au début des négociations en juillet 2014, la 

société civile reste exclu de la table des négociations à Alger.  

Après plusieurs rondes de négociations, le gouvernement et quelques groupes rebelles paraphent 

l  »á o dàd álge  » en 1 mars 2015. Cependant, les principaux groupes rebelles organisés dans la 

Coordination des Mouvements Armés (CMA) refuse la signature de l á o dàe àdisa tà ueàl a o dà eà
tiens pas compte de leurs demandes. Ensuite, la situation sécuritaire au nord se dégrade avec des 

affrontements entre des rebelles et des milices pro gouvernement. Au centre et au nord du pays, la 

population est en plus affectée par la montée du banditisme, des mines terrestres utilisés par les 

groupes armés, et des nouveaux acteurs islamistes comme la « Force de libération de Macina », qui 
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est responsable de plusieurs attentats et menaces contre les « collaborateurs » des forces 

internationales.   

Cette plus récente crise au Mali se distingue des rébellions précédentes par ses dimensions 

multiples. Cette fois- i,à s ajoute tà à laà ellio à s pa atisteà desà g oupesà toua egà lesà i t tsà
économiques des grands trafiquants de drogue et des humains, qui emploient et financent un grand 

nombre des jeunes armées. Autre acteur sont les militants des mouvements djihadistes qui opèrent à 

travers des réseaux trans-saha ie sàetà uiàaspi e tà à l ta lisse e tàd u àÉtatàisla i ueàsu àlaà ase 

de la charia au Mali. Autres dimensions sont les conflits inter-communautaires déclenchés par la crise 

etàl i te e tio à ilitai eàp olo g eàdesàt oupesài te atio ales.à 

Au même temps, il y a des conflits avec un haut potentiel de violence au sud du Mali, comme par 

e e pleà lesà o flitsà autou à deà l e t a tio à d o à da sà laà gio à deà Sikassoà ouà l a apa e e tà desà
terres fertiles au bord du fleuve Niger dans la région de Ségou. En plus, ils existent des compétitions 

autour des ressources naturelles (pêche, agriculture - élevage) dans le delta central du Niger, des 

o flitsà so iau à li sà à l e e i eà d o ati ueà ultipa tis e à età laà p olif atio à desà ou a tsà
eligieu à ota e tàauàsei àdeàl Isla . 

Les causes de cette situation sont diverses. Depuis les annéesà ,à leà Malià faità l o jetà desà
dynamiques internationales comme la montée du djihadisme, le déplacement des routes du 

a ot afi à e sàl áf i ueàdeàl Ouest,àouàlaà o u e eài te atio aleàpou àlesà essou esà atu ellesà
deàl áf i ue.àCesàd a i uesào tàrencontré au Mali une société et un État fragiles qui manquent les 

capacités pour les confronter. Malgré sa réputation comme « état modèle » pour la démocratie en 

áf i ueà deà l Ouest,à l Étatà alie à souff eà depuisà lo gte psà desà i stitutio sà fai les,à d u eà p ésence 

i suffisa teàda sà so à asteà te oi ,à età d u à asà i eauàdeàpa ti ipatio àpoliti ueà uià fa o isaità u eà
culture politique de « consensus » (« musulha ») dominé par les groupes au pouvoir. Le clientélisme 

et la corruption généralisée réduisent la capacit à deà l Étatà deà e à desà i stitutio sà età desà
mécanismes pour la gestion des conflits, y inclus les nombreux conflits autour de la gestion des 

ressources naturelles ou des problèmes familiales. La relation entre les autorités traditionnelles 

(p.ex. chefs deà illage,à leade sà eligieu à età l Étatà esteà a iguë,à su toutà da sà leà ad eà deà laà
d e t alisatio .àL Étatà estàpasà o àplusà apa leàd a o e àu à aiàd eloppe e tà o o i ueà uià

fi eà l e se leàdeà laàpopulatio .àáuà i eauà lo al,à laàpopulatio àsouffre de la violence et de la 

méfiance causé par des multiples conflits qui restent sans solution dans un contexte, où le système 

ju idi ueà estàpasàa essi leà àtousàetà eàfo tio eàpasàeffe ti e e t.àEn effet  les problématiques 

liées à plusieurs années de mal gouvernance des ressources, les crises climatiques successives qui 

marquèrent les équilibres socio- économiques et environnementaux, la corruption et la gestion 

ala iteuseà deà l aideà pu li ueà auà d eloppe e tà so tà e t eà aut esà uestio sà uià e pli uent la 

profondeur de cette crise. 

La Mali a une société civile dynamique qui a joué un rôle important dans le processus de paix des 

a esà .à Lesà g oupesà deà laà so i t à i ileà s e gagent dans la prévention des conflits, le dialogue 

intercommunautaire, la gestion des conflits au niveau local, la sensibilisation de la population pour la 

paix et aident à répondre aux causes structurelles et aux conséquences de conflits violents. Dans les 

années avant la crise de 2012, la plupart des organisations de la société civile luttant pour la paix 

travaillaient au niveau local ou ils ont appuyé des processus de dialogue et des mécanismes locaux de 
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gestion de conflit. Avec la crise de 2012/2013, beaucoup de nouvelles organisations internationales 

sont arrivé au Mali pour contribuer à la construction de la paix. Ils ont amené une nouvelle 

perspective sur les conflits au Mali qui vise plus les dynamiques nationales. Les maintes initiatives de 

laàso i t à i ileàpou àlaàpai àauàMaliàau aitàpuàa oi àplusàd effetàsu àleàd oule ent du processus de 

pai ,às ilà àa aitàeuàplusàdeà oo di atio àetàs e gieàe t eàlesàdiff e tsàeffo ts.àLa société civile a très 

peu pesé sur le cours des négociations à cause justement de son faible positionnement stratégique 

et le manque de leadership.  

Laà h o ologieà sui a teà o t eà o eà lesà a ti it sà d I te pea eà età IM‘áPà s i s i aie tà da sà laà
dynamique de la recherche de la paix au Mali depuis 2012 (Fig. 3).  

Figure 3: Chronologie de la crise au Mali depuis 2011 

Evènements au Mali  A tivit s d I te pea e/IM‘AP 

Création des nouveaux groupes armés au 

Nord du Mali (MNLA, MUJAO, Ansar Dine) 

2011  

Début de la lutte armée des rebelles du 

MNLA, avec la prise d'Aguelhok 

Jan 2012  

Coupàd tatà o t eàleàp side tàá adouà
Toumani Tou ,àa us àd i o p te eà
dans la lutte contre la rébellion au nord.  

Mars 2012  

Investiture du président Dioncounda 

Traoré comme président de transition 

da sàleà ad eàdeàl a o dàsig àpa àlaà
junte avec la Cédéao 

Avril 2012  

Déclaration de l i d pe da eàdeà
l áza ad,àpa àlesà e ellesàtoua egs,à
soutenus par le groupe islamiste Ansar 

Dine. Les villes importantes de Kidal, Gao 

et Tombouctou passent aux mains des 

rebelles. 

Avril 2012  

Établissement du control des islamistes 

de MUJAO dans la totalité du nord du 

Mali, application de la loi islamique, 

début de la destruction des lieux saints à 

Tombouctou 

Mai/juin 

2012 

Début de la Mission exploratoire au Mali, atelier 

de réflexion à Genève avec des acteurs maliens et 

internationaux 

 

Les islamistes contrôlent la totalité du 

nord du pays après avoir chassé les 

rebelles touaregs du MNLA de leur 

dernier bastion d'Ansongo. 

Juillet 2012  

 Aug/Sept 

2012 

Mission exploratoire à Bamako, Mission 

exploratoire à Niamey, Ouagadougou, Bamako, 

Ségou et Sikasso 

 Nov 2012 Mission exploratoire à Bamako 

Début de l'offensive des islamistes vers le 

sud du pays 

Début de l'intervention des forces 

Jan 2013 Mission exploratoire à Bamako 
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françaises (Opération Serval) contre les 

groupes armés, libération de Gao et de 

Tombouctou, Kidal passe sous le control 

du MNLA 

Création par l'ONU d'une Mission 

intégrée des Nations unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA) 

Avril 2013  Mission exploratoire à Bamako 

 Mai 2013 Fin de la mission exploratoire  

Début du programme « Agenda pour la paix » 

1e rencontres avec MINUSMA, CJVR, et autres 

représentants gouvernementaux 

Sig atu eà àOuagadougouàd u à«àa o dà
p li i ai eà àl le tio àp side tielleàetà
aux pourparlers inclusifs de paix au Mali » 

entre les autorités de transition et les 

rebelles touaregs 

Juin 2013 Recherche et identification de la figure malienne 

de consensus à même de porter le processus et 

devenir le leader de ce qui deviendra l'IMRAP 

Installation de la Mission intégrée des 

Nations unies pour la stabilisation du Mali 

(MINUSMA) composée de 12 600 casques 

bleus chargés de stabiliser le Nord. 

Juillet 2013 Recherche et identification du responsable 

fi a ie àetàad i ist atifàdeàl IM‘áP 

Rencontres avec ambassades (Pays-Bas, Etats-

Unis, Royaume-Uni, UE) 

Victoire de Ibrahim Boubacar Keïta à 

l'élection présidentielle. 

Aout 2013 Formation administrative et financière en vue de 

la création de l'IMRAP 

Détérioration des relations entre le 

gouvernement et les séparatistes au 

Nord, avec des affrontements 

occasionnels.  

Début des consultations nationales et 

régionales initiées par le Ministère de la 

Réconciliation sur la décentralisation et le 

développement économique du Nord.    

Sept-Nov 

2013 

C atio àd IM‘áP (règlement intérieur, statut, 

Co seilàd ád i ist atio ,àásse lé Générale 

Constitutive, système administratif et financier), 

P oto olàd á o dàI te pea e-IMRAP 

Re ute e tàdeàl uipe centrale représentative 

du Mali et premières formations (méthodologie, 

pa tageàd e p ie e .àP e i eà issio àdeà
reconnaissance, de cartographie des acteurs et 

initiatives dans 7 régions pour présenter le 

processus aux différentes autorités et identifier 

des relais locaux 

Participation aux Assises du Nord organisés par 

Min. de Réconciliation 

 Dec 2013 Atelier stratégique avec CDA 

Visiteàd IBKà àálge àpou àla e àleà
p o essusàd álge  

Ele tio àduàP side tàdeàl ásse l eà
Nationale 

Jan 2014 Début des consultations locales à Ségou 

Formation des relais locaux 

Participation au forum de l UEà àDaka  

Affrontements entre Touaregs et Peuls 

près de Gao avec au moins 110 morts 

Enlèvement de 5 humanitaires du CICR 

Rencontre entre le Gouvernement, 

groupes armés, OSC et partenaires 

Création du G5 du Sahel 

Feb 2014 Consultations à Mopti  

Introduction formelle du programme au 

gouvernement (CJVR, Min. Réconciliation, Min. 

Admin. Territoriale) 

1ère u io àCo seilàd ád i ist atio à 
Participation au 14e Forum de Bamako « Paix, 

Sécurité et Développement » 

Elections municipales sont repoussées de Mars 2014 Consultation de Sikasso 
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6 mois 

Assemblée Nationale vote la loi 

établissant la CVJR 

Visite au Burundi pou à ha geàd e p ie eà
(notamment leur Groupe National) 

Coordinateur de recherche et chercheur dialogue 

recrutés 

Assises régionales de Tombouctou 

1e asàd E olaà àBa ako 

Recomposition du gouvernement après la 

démission du Premier Ministre 

Nomination du Haut Représentant pour 

les pourparlers (Modibo Keita) 

April 2014 Consultation de Kayes 

1e mission de l uipeàdialogueà àS gouàetàMopti 
Formation Audiovisuelle 

2 formations des relais locaux 

Recrutement du nouveau chercheur audiovisuel 

 

Renouvellement des affrontements au 

Nord. Kidal, Tessalit, Ménaka et autres 

villes du Nord passent sous le contrôle du 

MNLA.  

FMIàsuspe dàl aide 

Visite du Premier Ministre à Kidal 

provoquant de la violence 

Mai 2014 Consultations de Kayes et Koulikoro 

Consultation de Tombouctou et Gao reportées 

Audit et retrait de mi-parcours 

eàG oupeàd appuiàauàprogramme 

Rencontre avec Haut Représentant pour les 

pourparlers 

Rencontre MINUSMA et AMSS 

E egist e e tàl galàdeàl IM‘áP 

Sig atu eàd u à essez-le-feu 

Banque o dialeàsuspe dàl aide 

Juin 2014 Consultation de Bamako 

Consultation de Tombouctou et Gao et camps de 

réfugiés au Niger 

Unité dialogue à Sikasso 

Rencontre avec chef du cabinet du Min. 

Réconciliation 

Début des nouvelles négociations entre le 

gouvernement malien et les séparatistes 

à Alger, bref « audience » des groupes de 

la société civile choisis  par les parties.   

Juillet 2014 Début de la rédaction du rapport 

Arrivé Reports & Information Officer Interpeace 

Rencontre avec Min. Décentralisation et Directeur 

de Cabinet du Premier Ministre 

 

ádoptio àd u eàfeuilleàdeà outeàetà
ajournement des négociations 

Août 2014  Formation audio-visuelle et sécuritaire 

Rencontre Chef de cabinet Min. Réconciliation 

Présentation aux représentants partis politiques 

Pou suiteàdesàpou pa le sàa e àl outeà
de la société civile mais sans résultats 

Sept 2014 Consultation des réfugiés en Mauritanie et des 

ressortissants du Nord à Bamako 

Restitutions régionales à Ségou, Sikasso, Mopti 

Participation au groupe de travail de la société 

civile pour les négociations 

1ère participation au Grand Dialogue de Studio 

Tamani (radio) 

Suspension des pourparlers 

Neuf soldats du MINUSMA tués, 

affrontements entre la force française 

« Barkhane » et AQIM à Kidal  

Bert Koenders quitte le MINSUMA 

Révolution au Burkina Faso 

Oct. 2014 Restitutions à Kayes, Gao et Bamako 

Contact téléphonique direct avec Alghabas Ag 

Intallah, figu eà e t aleààdeààl e se leààdesàà
groupes  armés  du  Nord-Mali  (MNLA, HCUA, 

Ansar  Dine)  

Bilan Ebola : 5 décès et plus de 300 

personnes en surveillance. 

Campagne gouvernementale 

Nov. 2014 Unité de Dialogue aux camps militaires à Kayes 

2e G oupeàd appuiàauàp og a e 

Atelier de préparation de la Conférence nationale 
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d i fo atio àsu àlesàpou pa le s Formation administrative 

Reprise des pourparlers (3e ronde) mais 

suspension sans accord préliminaire 

FMI reprend son aide 

Déc. 2014 Formation audio-visuelle 

Consultations des acteurs clés par entretien 

Participation à une conférence à Casablanca 

Nomination du nouveau Premier ministre 

(Modibo Keita) 

D sàd I tallaàágàáttahe ,àp eà
d álgha asàágàI talla 

Voyage des représentants de la société 

civile malienne en Europe pour demander 

l appuià àu eàsolutio à go i eàdeàlaà
crise. 

 

Jan 2015 Entretien avec ancien Président Général Moussa 

Traoré 

Annulation de la mission à Kidal suite au décès 

d I tallaàágàáttahe à a okalàdesàIfoghas  

Conférence Nationale 

 

Affrontements entre rebelles et 

MINUSMA, manifestations contre le 

MINUSMA à Gao 

Deu à ep isesàdesà go iatio sàd álge à
Déclaration de cessez-le-feu 

Fév. 2015 Consultation de Kidal par chercheur local et 

coordinateur de la société civile à Kidal 

4 émissions Grand Débat au Studio Tamani 

Fi alisatio àdeàl áutopo t aitàduàMali 
 

Paragraphe deàl a o dàdeàpai àd álge à
par le gouvernement et quelques groupes 

rebelles 

La Coordination des Mouvements de 

l áza adà CMá àrefuse la signature de 

l a o dàdeàpaix négocié à Alger 

Attentat à Bamako avec 5 morts 

Ajournement des élections municipales à 

octobre 2015 

Mars 2015 La e e tàoffi ielàdeàl áutopo t ait 
Emission spéciale avec le Studio Tamani 

Début de la dissémination du rapport et du film 

« Autoportrait du Mali » à Ségou, Mopti, Bamako 

3e G oupeàd áppuiàauàP og a e 

Tournée en Europe (Bruxelles, Copenhague, 

Stockholm et Genève) 

Formation sur le changement organisationnel 

Evaluation externe 

Rencontres avec les militaires à Kayes 

Renouvellement des affrontements entre 

la Coordination des Mouvements de 

l áza ad,àleàMINUSMáàetàl a eà
malienne à Tombouctou, Lere et Ménaka 

CICR suspend ses mouvements au Nord 

Rencontre avec Premier ministre sur 

l á o dàd álge àetàlaàs u it  

Caravane de paix débute 

Avril 2015 Visite du terrain à Ségou avec les partenaires du 

programme et 4e G oupeàd appuiàauàp og a e 

1e dialogue avec militaires- populations à Kayes 

De a deà àl IM‘áPàdeàd pose àdesà opiesàdeà
l áutopo t aitàauàP side tàetàP e ie à i ist e 

Formation MAVU avec collègue de Puntland 

Formation sur RAP et Facilitation 

átelie à gio alàdeàl ONUà àá aàsu à« regional 

peacebuilding » 

CMáàpa apheàl á o dàd álge  Mai 2015 Rencontre de la Jeunesse pour la paix 

 

2e dialogue avec militaires- populations à Kayes 

Inauguration espace de dialogue à Moribabougou 

Lettre de soutien par le Min. Réconciliation 

Sources : Radio France International, BBC, Jeune Afrique, International Crisis Group, Interpeace, 

IMRAP 
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. Evaluation du programme selon les critères de l’OCDE 

4.1. Pertinence 

4.1.1. Objectifs et théorie de changement 

L o je tif glo ale duàp og a eàd ap sàlesàp opositio sàsou isesàau à ailleu sàestà«àContribuer au 

e ouvelle e tà d’u à vouloi à viv eà e se le ha o ieuxà età à l’e a i e e tà duà dialogueà o eà
mécanisme permettant de faire face de manière conjointe aux défis et opportunités pour la 

consolidation de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. » Pendant un atelier de réflexion sur 

la stratégie du programme en décembre 2013, qui a été appuyé par Collaborative for Development 

Action (CDA), Interpeace et IMRAP avaient  constaté que cet objectif était très ambitieux et pas 

atteig a leàjus u àlaàfi àduàp og a e.àO àestà o e uà ueàl o je tifào iginal représentait plutôt la 

vision du programme à long terme et a défini un nouvel objectif pour la première phase du 

programme. Le nouvel objectif du programme est « D’i ià àlaàfi à 4,àdesà é a is esàdeàdialogueà
inclusif sont établis dans toutes les régions et deux camps de réfugiés pour (i) renforcer la confiance et 

(ii) permettre aux Maliens de développer ensemble un agenda pour la paix basé sur une 

compréhension commune et partagée des obstacles et des opportunités pour la paix. »  

Selon le nouvel objectif, la théorie de changement générale du programme est: « Si des mécanismes 

de dialogue sont mis en place dans toutes les régions et deux camps de réfugiés, Alors la confiance 

sera renforcée et un large consensus sera obtenu sur un agenda pour la paix, Parce qu’u àp o essusà
inclusif et participatif permet des échanges ouverts et réguliers et valorise le rôle de chacun dans la 

consolidation de la paix. » 

Les objectifs spécifiques4 duà p og a eà taie tà o se sà pe da tà l atelie à a e à CDáà età so tà lesà
suivants :  

 Renforcer la confiance, promouvoir un dialogue constructif entre toutes les composantes de 

la société, les engageant dans des efforts de collaboration 

 Atteindre un large consensus sur les défis clés pour la consolidation de la paix, la 

réconciliation et la cohésion sociale, la sauvegarde du tissu social et le renforcement de 

l u it àduàpeupleà alie . 
 Fa ilite àlaà o st u tio àd u eà isio à o u eàpou àu  avenir partagé, transcendant tous les 

clivages présents dans la société malienne. 

 Co t i ue à à l ta lisse e tà deà passe ellesà deà dialogueà e t eà lesà diff e tsà se teu sà età
i eau àdeàlaàso i t àetàlesài stitutio sàpoliti uesàdeàl Etat.à 

 Produire et diffuser des informations et des programmes factuels, équilibrés, impartiaux et 

professionnels dans les principales langues parlées au Mali, afin de contribuer au dialogue 

entre les communautés.  

                                                           
4 L o je tif spécifique 5 présente les activités de la Fondation Hirondelle, avec laquelle Interpeace coopère au 

sein du programme et qui a reçu à peu près un quart de ses ressources.  
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Ce chapitre examine dans quelle mesure les objectifs et la théorie de changement étaient pertinents 

pou à laà e he heà deà laà pai à da sà laà situatio à histo i ueà duà pa sà pe da tà laà iseà e à œu eà duà
programme.  

4.1.2. Pertinence thématique 

Compte tenu de la crise prolongée au Mali et ses conséquences négatives sur le tissu social,àl objectif 

global du programme, notamment la contribution à la consolidation de la paix, la réconciliation et la 

cohésion sociale, est pertinent.  

Selo à l OCDEà àu àp og a eàpou à laàpai àestàpe ti e tàs ilà s ad esseàau à« facteurs moteurs 

clés » du conflit,àetà s ilàestà apa leàdeàs adapte àau à esoi sà e ge tsàd u à o te teàd a i ue.àà
Selo àl o je tifà is ,àleàp og a eà« Agenda pour la paix »à iseàl ta lisse e tàdesà a is esàdeà
dialogue dans toutes les régions du Mali pour renforcer la confiance et développer ensemble un 

age daà pou à laà pai .à Sià l o à o pa eà età o je tifà a e à desà « facteurs moteurs clés » de la crise 

identifiés dans des analyses récentes de la crise au Mali (p.ex. « Auto-Portrait », International Alert 

2014, Oxfam 2013, Briscoe 2014, ICG 2012-2014, Clingendael 2015), on constate que ces études 

ette tà plutôtà l a e tà su à desà fa teu sà st u tu elsà o eà laà gou e a e,à l i galit à duà pou oi à
entre le Sud et le Nord, le système de justice, la sécurité, la gestion des ressources naturelles, ou la 

gestion insuffisante des conflits locaux. En plus, il y a des dynamiques comme les activités des 

groupes islamistes venants du Moyen Orient, la compétition pour les ressources naturelles dans le 

Sahara, et la lutte internationale contre le terrorisme islamiste qui affectent le Nord et le Sud du pays 

de manière différente. Tous ces facteurs et une histoire des trois accords de paix échoués dans les 

deux décades passés ont entamé la confiance entre les populations au Nord et au Sud du Mali.   

Le programme propose de rétablir  la confiance entre les  communautés du Mali à travers le 

dialogue. Le dialogue et la confiance sont certainement  nécessaires pour entamer un processus  des 

reformes structurelles avec lesquelles le Mali peut surmonter la crise actuelle et rompre le caractère 

cyclique de des conflits. Beaucoup de nos interlocuteurs ont o fi à leà esoi à d u eà eilleu e 

communication au niveau local comme au niveau national pour la gestion des conflits et pour 

l ta lisse e tà deà o fia e.à Leà p og a eà à aà po duà à eà esoi  et pour ça il est pertinent.  

Toutefois, le dialogue seul ne sera pas suffisant pour rétablir la confiance entre les populations du 

Sud et du Nord. Une paix durable requiert en plus des réformes qui répondent aux aspirations de la 

populatio àetàpe ette tàu eà eilleu eài t g atio àduàNo dàda sàl e se le du pays.  

Pour ça, le programme ne se limite pas à trouver des obstacles et solutions liées directement à la 

iseà aisà iseà l olutio àdesào sta lesà st u tu ellesàduàMalià uiàdate tàdeàplusà lo gà te ps.à Ilà fait 

une introspective sur les évolutions des obstacles structurelles et embrasse un champ beaucoup plus 

i po ta tà ueà eluià t a à pa à l e i o e e tà i diatà deà laà ise.à E à effetà à lesà p o l ati uesà
liées à plusieurs années de mal gouvernance des ressources, les crises climatiques successives qui 

marquèrent les équilibres socio- économiques et environnementaux, la corruption et la gestion 

ala iteuseà deà l aideà pu li ueà auà d eloppe e tà so tà e t eà aut esà uestio sà uià e pli ue tà laà
profondeur de cette crise.  L ide tifi atio  des p ojets de fo e pour transformer les causes 

st u tu ellesàdeàlaà iseàse aàl o je tifàdeàlaàdeu i eàphaseàduàp og a e. 

Comme déjà observé par CDA, le p og a e au ait fi i  d t e fo d  plus s st ati ue e t 
sur une analyse de conflit pour être encore plus pertinent et effectif. Cette analyse aurait pu 
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influencer des décisions concernant les objectifs, la méthodologie et les acteurs impliqués dans le 

programme. Par rapport au dialogue, par exemple, une analyse plus poussée aurait permis 

d ide tifie àd u eà a i eàplus précise lesàa teu sàe t eàles uellesàl ta lisse e tàdeà o fia eàétait 

prioritaire. Cette analyse aurait aussi exigé la déconstruction des notions comme « les Maliens », « la 

population » ou « le gouvernement» et permis de voire plus claire les différents besoins et intérêts 

parmi ces groupes ainsi que les relations de pouvoir entre eux. Avec cette compréhension, on aurait 

pu concevoir des mesures plus ciblés. 

4.1.3. Pertinence temporelle 

Pa à appo tà à laà di e sio à te po elle,à o à o se eà u I te pea eà aà éagi rapidement à la crise 

d le h à pa à leà oupà d Étatà deà a sà à e à o ga isa tà u eà p e i eà issio à peuà ap s.à Leà
programme « Agenda pour la Paix » a commencé en mai 2013 juste après les premiers succès de 

l i te e tio à ilitai eà i te atio aleà ua dà ilà e istaità leà esoi à d u à dialogueà atio alà su à laà
o st u tio à deà laà pai .à áp sà eà d utà p opi e,à laà d a heà duà p og a eà aà plusà pe isà
l utilisatio àdesàopportunités et la prise en compte des urgences nationales et celles des populations 

vis-à-vis de la persistance de la crise. En effet, le programme a raté plusieurs rendez-vous avec 

l histoi eà e teàduàMaliàpe da tàlesà go iatio sàsu àlaà iseàauàNo dà oi eàFig.à .à 

Comme membre de la société civile malienne, IMRAP aurait pu faire un accompagnement critique 

des processus de recherche de la paix en cours pendant la première phase et lutter pour que la voix 

de la société civile soit écouté pendant les négociations et les processus que les ont accompagnés 

(p.ex. dialogue nationale initié par le gouvernement, processus de réconciliation). Sur la base des 

résultats des consultations menés par le programme  - même encore préliminaires – il aurait été 

possible de publier et disséminer des contributions concises (p.ex. « briefings ») avec, par example, 

les thèmes les plus importants qui devrait être abordé pendant les négociations du point de vue des 

populations. On aurait aussi pu se prononcer sur les limitations des négociations, encore une fois en 

faisant référence aux dynamiques trouvées sur le terrain.àPou àa oi àplusàd i pa t,àIM‘áPàau aitàpuà
s asso ie à a e à desà aut esà a teu sà deà laà so i t à i ileà auà Malià pou à d eloppe à desà positio sà
communes vers les négociations et vers les autres processus menés par le gouvernement pour 

résoudre la crise et pour renforcer sa capacité de plaidoyer en se mettant en réseau avec des autres 

acteurs de la société civile.  

Selon des informations fournies par l IMRAP et Interpeace, l IM‘áPàaàpa ti ip àà plusieurs rencontres 

organisées sur la paix au Mali:  

a) Formation gio aleà su à laà lutteà o t eà l e t is eà iole tà e à áf i ueà deà l Ouestà età auà
Sahel, 29-31 janvier 2014, à Dakar 

b)  Leà ôleà desà a teu sà gio au à da sà l a hite tu eà duà Pea e uildi gà auà i eauà desàNatio sà
Unis, les 21, 22 Avril 2015, à Accra. 

4.1.4. Pertinence des acteurs impliqués  

Par rapport aux acteurs impliqués dans le processus de consultations, le programme a fait un grand 

effort pour accéder une grande gamme des acteurs divers, y inclus les différents communautés 

linguistiques, culturelles et  eligieu àauàMali,àdesà efugi s,àdesà ep se ta tsàdeàl État,àetà eàdesà
groupes armés. Quand-même, la voix de la population qui subit la guerre au Nord du pays (les 
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« survivants de la crise ») etàlaà oi àdesàjeu esà uiàs asso ie tàau àg oupesàa esà eàsont pas assez 

représentées.  

4.1.5. Pertinence de la démarche 

Selon nos informations, en 2013, ilà àa aitàpasàu eào ga isatio à alie eàd e e gu eà atio aleà uià
s atta haità e lusi e e tà à laà e he heàdeà laà pai .à Pou à ça,à laà fo datio à d IM‘áPà o eà i stitutà
national des recherches sur la paix était pertinent. Compte tenu de la multiplicité des organisations 

non-gouvernementales au Mali et des limites de financement disponible, il comporte aussi des 

risques qui doivent être abordés pour assurer la valeur ajoutée etàlaàdu a ilit àdeàl o ga isatio .à 

Sur la base des consultations préparatoires en 2012,  Interpeace a développé l h poth seà ueà« la 

crise au Nord du Mali n est u un symptôme de la crise malienne. » Cette hypothèse a fortement 

influencé la démarche du processus de recherche suivant. Dans cette recherche, Interpeace et 

IMRAP ont isàl a ent sur la  recherche des causes profondes de la crise dans le contexte nationale. 

Avec son approche nationale, ils travaillaient de façon complémentaire aux projets des autres 

intervenants qui se circonscrivaient aux seules régions et populations du Nord. Un des résultats 

majeurs de cette approche est la connaissance  que les populations du Nord et du Sud partagent 

beaucoup des problèmes et souvent ont les mêmes revendications au gouvernement. Ça a été bien 

apprécié par nos interlocuteurs car « nous sommes dans le même pays mais on ne se connaît pas. »  

Pour achever une solution négociée à un conflit il est indispensable de chercher des points communs 

entre les partis. Le programme a beaucoup contribué á mieux comprendre les problèmes que les 

populations au No dàetàauàSud,à aisàaussià à l Estàetà à l OuestàduàMaliàpa tage t.àQua d-même, un 

vrai règlement pacifique des conflits exige aussi la reconnaissance des expériences et des intérêts 

divers entre les acteurs. La question sur les « obstacles à la paix » se prête bien à la recherche des 

points communs, mais risque de dépolitiser le conflit en négligent les acteurs, leurs différences et les 

relations de pouvoir entre eux. Pour pouvoir aborder ces différences, il faut les rendre visible 

d a o d.àSa sàa epte àl e iste eàdesàe p ie esàetàpositio sàp ofo d e tàdiff e tesào à is ueà
de tomber dans le piège du « musulha » (« consensus ») traditionnel du Mali. Le « musulha » est un 

consensus qui est proposé par ceux au pouvoir età au uelà lesà aut esà s affilie tà e à renonçant 

partiellement à leurs propres besoins. Pour ça, il serait souhaitable que le programme développe sa 

d a heàda sàu eà a i eà u elleà e deàplusà isi leàlesàdiff e esàe t eàlesàpopulatio sàduàMali.à  

La méthodologie du programme se caractérise par un processus inclusif de dialogue inter-malien 

alie sàdeàl i t ieu à o eà àl e t ieu à àt a e sàu eàd a heàas e da teàdesà e lesà e sàlesà
régions et le niveau national. Les idées générés lors de consultations au niveau de cercle ont été 

validées et consolidées par des consultations au niveau régional et national pour aboutir á 

l  »Autoportrait du Mali »àetàu eàhi a hieàdesàpoi tsàd e t eàpou à laà e he heàdeàsolutio sàau à
obstacles à la paix au Mali. Le démarche se distingue aussi par son souci de surmonter les hiérarchies 

sociales pendant les séances de dialogue (« focus groupes ») en plaçant tous les participants sur le 

eàpla .àCe tai sàpa ti ipa tsàdesàs a esàdeàdialogueào tà eàsig al à àl uipeàIM‘áPà u ilsà
taie tàsu p isà u ilsàa aie tàd oità àlaàpa oleàetà u e àp se eàdesàauto it sàilsàpuisse tàs e p i e à

sans être inquiétés. 

Cette démarche reste originale parce qu làfaità isi leàlesàsou isàd u eàg a deàpa tieàdeàlaàpopulatio à
malienne et réunit les expériences vécues de diverses couches sociales vivant dans des localités 
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différentes du pays. Elle se distingue aussi par sa vue globale et le traitement relativement ouvert de 

la question de la gestion des affaires publiques. Les réactions positives des participants des 

consultatio sà o t e tà ueà etteàapp o heàd u àdialogueài lusifàaà po duà àun besoin de la société 

malienne.  

Figure 4: Démarche des consultations pour le développement du rapport "Autoportrait" 

 

Source : IMRAP/Interpeace, Autoportrait sur les obstacles et les opportunités pour la paix au Mali. 

Bamako, 2015.  

Au niveau local, le programme a répondu à un besoin el d u  dialogue f a  et i lusif, mais les 

oppo tu it sàd i te e i àda sàdesà o flitsàlo au àide tifi sà o t pas toujours été saisies. Au niveau 

lo al,àleàp og a eàaà o t i u àauàd le he e tàd u àp o essusàdeàdialogueàf a àetàdi e tàe t eà
desàa teu sàso iau àdeà o ditio sàetàd o igi esàdiff e tes.àLesàs a esàdeà estitutio àdeà eàdialogueà
à travers le film ont prolongé ce dialogue que les spectateurs ont jugé très constructifs. Certains 

acteurs regrettent que cette dynamique ne soit aller plus loin en agissant sur les conflits locaux 

au uelsàilsàso tàdi e te e tà o f o t s.àC estàdans ce  domaine u u eàplus grande valorisation du 

ôleàdesà o ilisateu sàfi esàetào asio elsàd IM‘áPà uiàso tàe à o ta tà t oitàa e àlesàpopulatio sà
aurait été souhaitable.  

4.1.6. Pertinence de la théorie de changement selon la « matrice RPP »  

Pe da tà l atelie à a e à CDá,à lesà uipesà d I te pea eà età IM‘áPà o tà ep se t à laà théorie de 

changement du programme sur la matrice « RPP » (Reflecting on Peace Practice) (voire Fig. 5).  

Selon la matrice, le programme vise surtout à changer les attitudes de la population en général 

(« plus de personnes »), mais essaie aussi à toucher des personnes (« personnes clés ») qui ont la 

capacité de prendre des décisions pertinentes pour le développement de la crise (p.ex. par la 

Conférence Nationale et la dissémination du rapport). La matrice montre aussi que le lien entre le 

« changement individuel-personnel » et le « changement socio-politique » est encore faible dans 

etteàp e i eàphaseàduàp og a e.àPlusàd a ti it sà etàdesà a ti it sàdiff e tsà se o tà essai esà
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dans la deuxième phase du programme pour arriver à une « réorientation des politiques publiques 

sur la base des résultats » (des consultations menées par IMRAP/Interpeace) » que la matrice indique 

comme le changement ultérieur auquel le programme aspire.  

Figure 5: Théorie de changement du programme sur la matrice RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CDA, Program Quality Assessment Interpeace/IMRAP Mali, décembre 2013.  

 

4.2. Effectivité 

Pou à esu e àl attei teàdesào je tifsàsp ifi ueàduàp og a e,àleà appo tài itialàde cette évaluation 

a proposé une formulation plus concrète de ces objectifs qui vise aux changements auprès des 

participants directs des activités du programme. Par conséquent, le rapport initial a aussi suggéré des 

indicateurs adaptés.5 Ce rapport utilisera ces nouveaux indicateurs pour mesurer les résultats du 

programme.  

                                                           
5 Ces indicateurs ont été acceptés par Interpeace etàIM‘áPàa e àl app o atio àduà appo tài itial,à aisàilsà o t 
pas été formellement validés avec les équipes sur place.  
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Objectif spécifique révisé 1 : « Renforcer la confiance et promouvoir un dialogue constructif entre 

des représentants de différentes composantes de la société malienne dans les localités où des 

séances de dialogue ont été tenues. » 

Indicateur 1.a : « Da sà ha ueà o u autéà età ha ueà égio à d’i te ve tio à duà p og a e,à desà
ep ése ta tsà d’u eà g a deà dive sitéà desà o posa tesà deà laà so iétéà lo aleà o tà pa ti ipéà da sà lesà

séances de dialogue facilitées par le programme. » 

Le programme a tenu 123 séances de dialogue dans les huit régions du Mali, à Bamako et dans des 

camps de réfugiés au Niger et en Mauritanie. Le nombre des consultations par région varie entre 10 

(Gao) et 19 (Bamako). Trois respectivement quatre séances de dialogue avaient lieu dans les camps 

de réfugi sàauàNige àetàe àMau ita ie.àÀàKidal,àouàlaàsituatio às u itai eàpe da tàlaà iseàe àœu eà
duàp og a eà eàpe ettaitàpasàleàd pla e e tàdeàl uipeàd IM‘áPàda sàlaà gio ,àle mobilisateur 

fi eàd IM‘áPàaà olla o àa e àu eàpe so eàdeàlaàso i t à i ile pour organiser trois consultations et 

huit (08) entretiens individuels. En total, environ 4.700 personnes ont participé dans les 

o sultatio s.àCeà hiff eà o t eà ueàl uipeàd IM‘áPàaàfaitàu àg a dàeffo tàpou ài lu eàtoutesàlesà
régions du Mali. La composition multi-eth i ueàduàpe so elàd IM‘áPàaà eau oupàfa ilit àleu àa sà
aux différentes régions du Mali. Malheureusement, il y avait des limites pour raisons de sécurité dans 

lesà gio sà uiàa tuelle e tà eàseàt ou e tàpasàsousàleà o t ôleàdeàl État.6  

La sélection des participants aux séances de dialogue se faisait par les facilitateurs fixes et 

o asio elsà e à o sultatio à a e à leà he heu à gio alà età l uipeà d IM‘áP.à Lesà fa ilitateu sà
utilisaient une liste avec les catégories de participants souhaitésàpa àIM‘áPàpou àaide àl ide tifi atio à
des participants. Ceux-ci englobaient les autorités administratives (préfet, sous-préfet), les autorités 

élues (maire, chef du cercle), les autorités traditionnelles (chef de village, conseillers au chef de 

village), les autorités religieuses, le corps habillé, le président des Organisations de la Société Civile 

OSC ,àleàp side tàdeàl ásso iatio àdesàJeu es,àetàlaàp side teàdeàlaààCoo di atio àdesàásso iatio sà
et ONG féminines (CAFO), les communicateurs traditionnelles (RECOTRAD), des personnes 

ressources, et des personnes vulnérables (p.ex. handicapés, réfugiés de retour, personnes 

déplacées). Ça veut dire que la majorité des participants des consultations locales a été choisi sur la 

base de la représentation des diff e tesà at go iesàd a teu s7 pour assurer le caractère inclusif de la 

démarche plutôt que sur la base de leur contribution actuelle à la paix dans leurs localités.  En 

analysant la position sociale des participants de consultations locales de plus près,ào às ape çoità u ilsà
représentent plutôt les élites locales au niveau cercle que la population en général. Pendant le travail 

de terrain, nous avons rencontré peu de pa ti ipa tsàdesà o sultatio sàlo alesà uià a aie tàpasàu e 

position officielle ou la r putatio àd t eà« personne ressource » des ONGs.   

Tôtàda sàleàp o essus,àl uipeàd IM‘áPàa aità o stat à ueàlesàfe esàetàlesàjeu esà eàpa le tàpasà
librement dans des groupes focus « mixtes » ou « hétérogènes ». La démarche méthodologique 

proposée par Interpeace a intégré progressivement les groupes vulnérables avec des séances de 

                                                           
6 IMRAP possède un certain nombre de contacts  dans les régions du Nord et même dans la région de Kidal.  

Par exemple, un collaborateu àd IM‘áP estàa i àjus u àSe a àpou àseà e d eàpa à olàa ie à àKidal,à aisàilà
est retourné sur Bamako à cause de la situation sécuritaire. La Directrice a eu des entretiens avec le 
coordinateur des mouvements armés de Kidal, qui leur a conseillé de patie te àjus u à laà o alisatio àdeàlaà
situation sécuritaire 
7 Selon les critères de crédibilité, de légitimité 
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dialogue « homogènes » composées exclusivement de femmes ou des jeunes. Quelques participants 

de ces séances « homogènes »ào tà o fi àau à aluateu sà u ellesà taie tà t sà onstructives. De 

etteà a i e,à desà ep se ta tsà deà l e se leà desà at go iesà so ialesà o tà pa ti ip à au à
consultations.   

La conférence nationale en janvier 2015 a réuni environ 200 personnes. Une partie des participants 

venaient des huit régions du Mali, de Bamako et des camps de réfugiés au Niger et en Mauritanie. Il y 

avait aussi des universitaires et experts, des membres des commissions, des ministères et institutions 

étatiques, des membres de différents partis politiques, des membres du corps habillé, des leaders 

religieux, des membres de la société civile et des médias, et deux personnes proches aux groupes 

a s.à Cetteà listeà desà pa ti ipa tsà o t eà l effo tà de l IM‘áPà età I te pea eà pou à ep se te à laà
diversité de la société malienne à la conférence. En unissant des personnes de la base (p.ex. une 

commerçante ou une transformatrice) avec des membres des institutions étatiques dans le cadre de 

laà o f e e,ào àaàaussià àu eàoppo tu it àpou àl ha geàdi e teàe t eàlesàauto it sàetà uel uesà
membres de la population. 

Pour Interpeace et deà l IMRAP, la conférence nationale était un moment décisif pour obtenir un 

mandat pour continuer son travail et promouvoir la recherche des solutions aux défis identifiés dans 

la première phase du programme. Ce mandat a été obtenu par une votation dans laquelle une très 

g a deà ajo it à desà pa ti ipa tsà deà laà o f e eà atio aleà aà d la à u ilsà souhaite tà laà
o ti uatio à duà t a ailà d IM‘áP.à Ceà sultatà o t eà leà hautà deg à deà satisfa tio à desà pa ti ipa tsà

avec le processus des consultations et le déroulement de la conférence nationale. Néanmoins, il faut 

constater que la composition des participants de la conférence nationale était représentative de la 

diversité du Mali dans un sens démographique. Néanmoins, les participants de la conférence 

taie tàpasà lusàpa àu à e tai àg oupeàpou àleà ep se te à àlaà o f e e,à aisàilsà taie tà hoisisà
pa àIM‘áP.àá a tàdeà ote ,àilsà o tàpasàeuàl oppo tu it àdeà o sulte àa e àlesàg oupesàdo tàilsàso tà
« représentatifs ». Pour ça, o à peutà di eà u IM‘áPà età I te pea eà o tà eçuà u à a datà deà la 

conférence, mais pas de la société malienne.  

Indicateur 1.b : « La plupart (80%)àdesàpa ti ipa tsàdesàséa esàdeàdialogueà o fi e tà ueàl’é ha geà
était constructif et que leurs voix ont été écoutées. »  

L e se leà desà a teu sà i te og sà affi e tà ueà lesà ha gesà du a tà lesà o sultatio sà o tà euà u à
caractère libre. Ils estiment aussi que les consultations ont touché une grande gamme de problèmes, 

à i lusà desà o flitsà lo au .à Pe so eà aà e tionné des représailles contre des participants des 

consultations qui ont abordé des thèmes sensibles comme la justice ou la gouvernance.  

Les personnes interrogées pensent que le film offre une bonne opportunité à se connaître et devenir 

plus indulgents les uns vis-à-vis des autres. Ils pensent aussi que le film facilite la compréhension des 

sources des conflits et des revendications populaires par le gouvernement et constitue ainsi le début 

d u àdialogueàe t eàauto it àetàpopulatio à uià iteàd t eàe t etenu.  

Ilàpa aîtà epe da tà ueàlesàth esàlesàplusàse si lesà o tàpasà t àa o d sàpe da tàlesà o sultatio sà
ouà o tàpasà t à i lusàda sà lesàp oduitsàfi au à appo t,à fil .àCelaà i lutà leà a ot afi ,à l agitatio à
des djihadistes,à l i te e tio à i te atio ale, la violence intercommunautaire, la compétition 

internationale pour les ressources naturelles du Nord, et toutes les voix dissidentes au nationalisme 
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sudiste.  Il manque aussi une appréciation de la réalité dans les « zones occupées » au Nord du pays, 

ouà l Étatà està plusà p se tà depuisà plusieu sà a esà età uià souff e tà d u à i eauà deà iole eà
supérieur aux autres régions du Mali.  

LaàCo f e eàNatio aleà taitàl o asio àlaàplusài po ta teàpou à u i àdesà ep se ta tsàduàNo dàetà
du Sud et pour leur permettre à se mieux connaître. IMRAP et Interpeace ont essayé de faciliter cette 

processus par des mesures comme la répartition des places dans la salle de conférence, avec le souci 

d asseoi àdesàpe so esàd o igi eàetàd opi io àdiff e tà l u à à ôt àdeà l aut e.àMalg à esà esu esà
bien intentionnées, les interactions pendant la Conférence montraient la profondeur des divisions au 

sein de la société malienne et la difficulté de les surmonter. En dépit des efforts du facilitateur, les 

représentants du Nord ont eu du mal pour prendre la parole et de se faire entendu par les autres. 

Cetteà situatio à està efl t eà da sà lesà fi hesà d aluatio à de la conférence. Parmi des voix qui 

demandent le pardon et la réconciliation entre les populations du Nord et du Sud, il y a des autres 

qui répètent des accusations mutuelles. Plusieurs participants recommandent à la conférence une 

meilleure compréhension de la situation au Nord.  

Duàau à o po te e tsàe a i sàdesàu sàetàdesàaut es,àlaàCo f e eàNatio aleà taitàpasàtoujou sà
l espa eà eut eà u ilà oulaità t e,à aisàaàdesàfoisà ep oduitàl e lusio àdesàpopulatio sàduàNo dàtoutà
en renforçant le nationalisme du Sud. Au de-là du temps réservé pour les représentants du Nord 

pou às e p i e ,àpa àe e ple,àdesà o po te e tsàoffe sifsà e sàeu àseàso tào se sàpe da tà lesà
pauses. Cesàd a i uesàso tàdiffi ilesàdeà aît ise àpa àlesào ga isateu sàd u eà o f e e,à ais il est 

important de les reconnaître pa eà u ils montrent les défis à surmonter dans la recherche de la paix.  

Objectif spécifique révisé 2 : « Atteindre un large consensus sur les défis clés pour la consolidation 

de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, la sauvegarde du tissu social et le renforcement 

de l’u it  du peuple alie  aup s des pa ti ipa ts du p o essus de dialogue i iti  pa  le 
programme. » 

Indicateur 2.a : « La plupart (80%) des participants de la conférence nationale, stratifiés par 

appa te a eà eth i ue,à lieuà d’o igi e,à positio à so ial,à ge e,à geà et .,à ide tifie tà desà g a dsà défisà
auxquels le Mali est confronté qui sont cohérents avec les priorités identifiées pendant la 

conférence. »  

Le rapport « Autoportrait du Mali. Les obstacles à la paix » montre quatre grands défis à la paix au 

Mali, notamment la gestion de la diversité sociopolitique et crise des valeurs sociétales, la régulation 

de la compétition autour des ressources et opportunités socioéconomiques, la gouvernance de 

l a sà au à se i esà pu li s,à età lesà a is esà deà gestio à età solutio à desà o flitsà lo au à età
rébellions armés. Sur cette base, la conférence nationale a dégagé quatre défis prioritaires pour la 

recherche de la paix auà Mali:à à l eff ite e tà desà aleu sà so i tales,à à lesà li itatio sà d a sà à
l e ploià pou à lesà jeu es,à à lesà d failla esà da sà laà gou e a eà desà affai esà pu li uesà età à
l i s u it à h o i ue.àDa sàlaàd a heàd I te pea e,à eàso tà esà uat eàd fisàsu àles uelsàIM‘áPàetà
Interpeace vont travailler dans la deuxième phase du programme et pour lesquels ils vont chercher 

des solutions.  

Les quatre défis ont été identifiés par vote. Les participants de la conférence ont eu la possibilité de 

prioriser des défis définis pendant les consultations locales et régionales au sein de quatre grandes 
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thématiques identifiées par l IMRAP et Interpeace. Le système de pondération a déterminé le défi le 

plus prioritaire pour chaque thématique. Plusieurs de nos interlocuteurs qui ont participé à la 

Conférence Nationale o tà o fi à u ilsà o sid e tà esà uat eà d fisà o eà i po ta ts.à à Les 

li itatio sàduàp o essusàpa à appo tàau à i o it sàso tà e tio esàda sàlaàse tio àsu àl i di ateu à
1.b.  

En plus du conflit au nord du Mali, il y a un grand nombre des conflits moins connus au Mali, comme 

pa àe e pleà laàp o l ati ueàdeà l e ploitatio àau if eàda sà lesà gio sàdeàKa esàetàdeàSikasso,à laà
question de la migration ou la compétition autour des ressources dans le delta intérieur du Niger. 

Dans la deuxième phase du programme, Interpeace et l IMRAP pourraient faciliter des processus de 

recherche-action plus ciblés sur certains thématiques ou conflits régionaux et produire des 

recommandations plus concrètes pour la gestion de ces conflits. áut e e tàdit,àilàs agi aitàda sàu eà
nouvelle recherche-action de mettre un lien entre les conflits spécifiques et les enjeux liés aux 

potentialités de chaque zone. Si des informations existent dans la première phase, ellesà o tàpasàfaità
l o jetàd u eàe ploitatio às st ati ueàpa àleàP og a eà a à elaà essite aitàplusàdeàte psàetàdeà
ressources.  

Objectif spécifique révisé 3 : « Fa ilite  la o st u tio  d’u e visio  o u e pou  u  ave i  

partagé, transcendant tous les clivages présents dans la société malienne auprès des participants 

du processus de dialogue initié par le programme. » 

Indicateur 3.a : « La majorité (66%) des participants de la conférence nationale et des séances de 

dialogue régionales et communales,à st atifiésà pa à appa te a eà eth i ue,à lieuà d’o igi e,à positio à
social, genre, âge etc., connaissent et comprennent la vision pour le Mali élaborée par le 

programme. » 

Cetà i di ateu à eàpeutàpasà t eà alu à a à à eàstadeà leàp og a eà aàpasà i iti àu àp ocessus de 

o st u tio àd u eà isio àpou àleàMali.8  

Indicateur 3.b : « La majorité (66%) des participants de la conférence nationale et des séances de 

dialogueà égio alesà età o u ales,à st atifiésà pa à appa te a eà eth i ue,à lieuà d’o igi e,à positio à
social, genre, âge etc., partagent la vision du programme pour le Mali. » Sou eà d i fo atio à :à
interviews individuels avec échantillon représentatif)   

                                                           
8 Da sà esà o e tai es,à I te pea eàp iseà u ilà o p e dàpa à„ isio “à leàsui a t:à„En aidant les personnes 

consultées à identifier les obstacles à la paix, on forme par déduction la vision à laquelle ils voulaient parvenir. 

M eàsià etteà isio àfutu eà aàpasà t àfo ul eà oi àsu à la ,ààelleàpeutà t eààd duiteàdesào sta lesàide tifi sà
età ui,àu eàfoisà solus,àpe ett o tàd a outi àauàMaliàauquel les participants aspirent. » Ainsi les indicateurs 

.a.àetà . .à oï ide tàe àg a deàpa tieàa e àl i di ateu à .a.àO à aàpasàpuà ifie àsiàlaà isio à uià e geàdesà
obstacles identifiés représente aussi les aspirations des minorités comme par exemple les Touaregs. – Dans la 

perspective des évaluateurs, u àe e i eàdeà o st u tio àd u eà isio à essiteàu eà fle io àst at gi ueàsu à
les incertitudes majeures, les tendances lourdes, les faits porteurs de changements. Une vision requiert un 

e e i eà d anticipation par des acteurs avisés à travers une analyse structurelle des variables clés et une 

analyse morphologique (scénarii) pour que les acteurs conspirent pour un futur souhaité. 
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Cetà i di ateu à eàpeutàpasà t eà alu à a à à eàstadeà leàp og a eà aàpasà i iti àu àp o essusàdeà
constructio àd u eà isio àpou àleàMali.à 

Objectif spécifique révisé 4 : « Co t i ue  à l’ ta lisse e t de passe elles de dialogue e t e les 
diff e ts se teu s et iveaux de la so i t  et les i stitutio s politi ues de l’Etat da s les lo alit s 
ou des séances de dialogue ont été tenues. » 

Indicateur 4.a : « Une partie des participants aux focus groupes (30%) estiment que la session de 

dialogueàfa ilitéàpa àl’IMRáPàétaitàu eà eilleu eào asio àdeàs’exp i e àli e e tàdeva tàu eàauto itéà
locale ou régionale que les réunions auxquelles ils ont assistées avant. »  

Àà l e eptio à desà «à fo usàho og es », des représentants des autorités étaient toujours présents 

dans les consultations locales, régionales et nationales. Dans nos entretiens individuels, plusieurs 

participantsà desà o sultatio sà app ie tà etteà p se eà età e à plusà so tà deà l a isà u ilsà pou aie tà
s e p i e à li e e tà de a tà esà auto it s.à Lesà po sesà itesà desà pa ti ipa tsà deà laà o f e eà
atio aleàda sàleà ad eàdeàl aluatio àdeàlaà o f e eà o fi e tàcette perception (14 fiches parmi 

à e tio e tà laà li e t à d e p essio à à laà Co f e eà Natio aleà età à fi hesà e tio e tà laà
communication vertical entre le local et le national).  La mesure dans laquelle les autorités ont 

écoutés les préoccupations exprimées lors des séances de consultation et dans laquelle ils vont 

po d eà à esà p o upatio sà està diffi ileà à esti e à età l ide eà esteà a e doti ue.à Nousà a o sà
out ,àpa àe e ple,àduà asàd u àjugeà uiàaà o e àdeàg e àdesà o flitsàfo ie sàd u eà a ière 

plus transparente après que ce thème a été abordé dans une consultation locale. Néanmoins, il est 

difficile pour nous de juger la contribution de la consultation à cette changement de comportement.  

Jus u à ai te a t,à leà p og a eà aà pasà e o eà o e à d ta li à desà « passerelles de 

dialogue » plus permanentes entre la population et les autorités.9 Dans cette première phase, les 

consultations ont eu lieu une seule fois dans chaque localité ou chaque région, sans perspective 

d olue à e sàu à a is eàplusàp e eàd ha geàsu àlesàd fisàlo au à àlaàpai .àLeu ào je tifà taità
plutôt la collection des données et des images pour les produits principaux de la première phase 

(rapport et film) que la gestion des conflits locaux ou la recherche de solutions au niveau local. 

Malg à laàp se eàdesà o ilisateu sà fi esà su à leà te ai ,à ilà à a aitàpasàdeà sui ià desà sultatsàdesà
consultations. Si IMRAP décide de continuer son engagement pour la paix au niveau local, il lui faudra 

développer une stratégie plus systématique pour établir des mécanismes pérennes de dialogue sur 

les conflits. Cela requiert, par exemple, une réflexion sur le mécanisme institutionnel le plus 

approprié pour établir des « passerelles de dialogue» au niveau local et régional. A ce sujet, IMRAP et 

Interpeace peuvent apprendre beaucoup des expériences analogues qui ont été faites par des autres 

acteurs dans le cadre des efforts pour promouvoir la gouvernance et la gestion des conflits à ce 

niveau.   

Indicateur 4.b : « Dans quelques communautés (20%), les autorités et quelques représentants de la 

société ont pris des mesures pour continuer le dialogue entamé par le programme. »  

                                                           
9  Ilà se aità i t essa tà d i pl e te à e tai esà e p ie esà o eà elle relative à la case de paix à 
Moribabougou pour assoir de véritables passerelles entre le niveau local et le niveau national.   
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Lesà o sultatio sàte uesàpa àIM‘áPào tàoffe tàl oppo tu it àau àa teu sàdesàdiff e tesà olle ti it sà
locales pour aborder ou résoudre un certain nombre de problèmes liés à la gestion des affaires 

publiques.  

Da sà uel uesà as,àlaàso i t à i ileàauà i eauàlo alàaà o e à às i pli ue àda sàlesàdiff e dsà uià
opposent certaines composantes sociales suite aux consultationsà lo ales.àC està leà asàd u à o flità à
Kitaà uiàdepuisàp sàdeà i àa sàopposeàl ásso iatio àdesàFe esàà‘apat i esàdeàlaàCôteàd I oi eàetà
lesà ha ita tsà duà ua tie à deà Niafalaà auà sujetà d u à te ai à dû e tà att i u à à l ásso iatio à pou à laà
o st u tio àd u e oleàauà fi eàdesàe fa tsà fugi s.àáp sà laà o st u tio àdeà l oleàa e àu à
fi a e e tà a uisà aup sà duà Fo dsà Natio alà deà Solida it à duà Mali,à l ásso iatio à desà Fe esà
‘apat i sà deà laà Côteà d I oi eà aà t à hass eà duà lieuà pa à laà populatio à duà ua tie à qui a utilisé la 

a i eàfo te.àMalg àl utilisatio àdesà o e sàl gau àpou àlaà atio àdeàl oleàaup sàdesàauto it sà
scolaires (CAP) et les différents recours auprès du Maire de la Commune Urbaine de Kati les efforts 

deà l ásso iatio à so tà est sà ai s.à Le cas a été abordé dans la consultation et le président des 

O ga isatio sàdeàlaàSo i t àCi ileà OSC àaàp isàl i itiati eàd i te e i àda sà etteàaffai e.àIlàaàde a d à
laà suspe sio à deà laà plai teà deà l ásso iatio à e à atte da tà l issueà desà go iatio sà a e à le maire 

absent. Au moment de notre visite à Kita, la médiation de la Société Civile en faveur des femmes 

rapatriées était encore en cours.  

D aut esà sig esàassezàe ou agea tsàd oula tàdesàeffetsàp oduitsàpa à leàp og a eà ie e tàdesà
participants même au à o sultatio s.à Plusieu sà a teu sà o tà attest à leà faità d a oi à p isà leà pa tià deà
estitue àlesà sultatsàdesà o sultatio sàau à e esàdeàleu ào ga isatio àouàdeàleu à illage.àC estàleà

cas du représentant des jeunes et mobilisateur occasionnel de Kassaro dont la forte expérience 

a uiseàaup sàduàP ojetàBu eauàd áppui- Co seilàau àColle ti it sà‘u alesàd Hel tasà BáC‘- SARL) et 

leàP ojetàd áppuiàauàD eloppe e tàdesàP odu tio sàá i alesàda sàlaàzo eàKa esàSudà PáDEPá- KS) 

en matière de gestion des conflits aà t à fo tifi eà auà ou sàd i te e tio àduàp og a eà« Agenda 

pour la paix ». 

La coordinatrice locale de la Coordination des Associations et ONG féminines (CAFO) à Kita a aussi 

attesté des effets du programme sur les membres des 37 associations féminines du cercle de Kati 

pour lesquelles elle a restitué les conclusions du « focus homogène ». Consciente du fait que le 

chemin est encore long qui mène à la résolution  des nombreux conflits et injustices identifiés car il 

faut toucher les femmes victimes elles- es,à laà oo di at i eàseà jouieàd j àdeàl o igi alit àdeàlaà
démarche qui consiste à mettre un nom sur la souffrance des femmes à travers le diagnostic pendant 

le focus homogène.  

Autre initiative existe en milieu urbain avec les jeunes de Moribabougou e à fa eu à d u eà fa illeà
stable basée sur les valeurs traditionnelles positives. Des personnes ressource réfugiés de retour à 

Ba akoào tàd id àap sàlesà o sultatio sàda sàleà a pàdeà fugi sàe àMau ita ieàdeàs i esti àda sà
la construction de la paix à tra e sà l o ga isatio àd u eà a a a eàpou à laàpai à a e à l e se leàdesà
représentants des communautés (Tamasheq, Songhay, Peulhs, Bozo, Dogon, Bambara etc.) qui va 

passer par les foires hebdomadaires. 

áàá so goà gio àGao àlaàà atio àd u à o it àdeàgestio  eg oupa tàl e se leàdesàleade sàap sà
laà o sultatio à gio alà esteà u à e e pleà d i itiati eà eà deà l e e i eà duà p og a e.à Ceà o it à
s està i pli u à da sà leà gle e tà desà te sio sà e t eà lesà jeu esà età l ad i ist atio à do tà laà sou eà
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remonte au refus des jeunes à faire la paix avec les collaborateurs des anciens occupants djihadistes. 

Il a également intervenu dans les  différents conflits fonciers et ceux qui opposent les pêcheurs entre 

eux autour de la ressource. 

Toutefois, ces quelques éléments de succès ne devraient pas être mis sur le seul compte du 

p og a eà IM‘áP/I te pea eàetà ite tàd t eàsui is. Autrement dit compte tenu de la diversité 

des actions des acteurs intervenants10 dans le cadre de la construction de la paix dans cette partie du 

pays, ilà se aità diffi ileà d att i ue à auà seulà p og a eà laà pate it à deà esà sultats.à U à sui ià plusà
app o h àdeà esà faitsà aujou d huià i eu sà peutà e seig e à su à lesà effetsà p oduitsà pa à ha u àdesà

partenaires.  

4.3. Efficience 

La première phase du programme  « Agenda pour la paix »àaàdispos àe àtoutàd u à udgetàd àpeuà
p sà à illio sà d eu os,à do tà u à o ta tà d u à illio à d eu osà taità p uà pou à leà t a ailà deà laà
Fondation Hirondelle. Selon les chiffres fournis par Interpeace, environ la moitié du budget (EUR 1,4 

illio s àaà t àd pe s àe t eà aià àetàd e eà à jus u a a tàlaà o f e eà atio aleàetàlesà
activités de dissémination). De ce montant, 56% a été utilisé par IMRAP, 26% par le bureau 

d I te pea eàpou àl áf i ueàdeàl Ouestà àá idja ,à %àpa àlaàsi geàd I te pea eà àGe e,àetà %àpou à
des coûts administratifs (voire Fig. 5).   

Figure 6: Répartition du budget entre IMRAP et Interpeace (mai 2013-décembre 2014, budget 

dépensé : EUR 1,4 millions) 

 

Cet état financier montre qu  Interpeace a i estiàfo te e tàda sàlaà atio àetàl a o pag e e tà
d IM‘áP dans cette première phase et comme ça contribué aux bons résultats du programme. 

Quand-même, il  y avait du potentiel pour une gestion plus rationnelle des ressources, surtout par 

rapport à la gestion du programme à distance.    

                                                           
1010 ONG AMSS dans la région de Tombouctou ; World Education dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, 
ENDA avec son projet YAFA dans la région de Tombouctou ; AEN dans la région de Tombouctou ; ICCO avec un 
programme intitulé « le Mali que nous voulons « . 
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Source: Interpeace 
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Aussi á i eauàd IM‘áP,àil existe encore du  pote tielààpou àa lio e àl effi ie eàdeàl utilisatio àdesà
ressources disponibles. Les points les plus importants sont :  

Une meilleure valorisation de la présence des équipes de chercheurs régionaux et mobilisateurs. 

Leur rôle de chercheurs devrait être plus valorisé, par exemple par leur meilleure formation et leur 

intégration plus étroite da sàl uipeàd IMRAP. Les analyses que les chercheurs régionaux fournissent 

ha ueà oisàdoi e tà t eàutilis es,àou,àda sàleà asà ueàleu à ualit à estàpasàsuffisa t,à ils devraient 

être capacités ou leur rôle redéfini selon leurs capacités actuelles. Ils représentent aussi une 

essou eà i po ta teàpou à l ta lisse e tàdesà ad esàp e esàdeàdialogueàetàpou à laàgestio àdesà
o flitsà da sà leu sà lo alit s.à Pou à ça,à ilsà de aie tà s e gage à plusà da sà laà estitutio àetà leà sui ià desà

résultats des séances de dialogue. Ils devraient aussi faciliter des cadres pérennes de dialogue sur les 

conflits dans leurs régions. Le film « Autoportrait » pourrait aussi être disséminé dans plus des 

lo alit sàetàa e àplusàd i pa tàe àutilisa tà lesà he heu sàetà o ilisateu sà lo au à omme agents de 

dissémination.  

Autre aspect concerne l utilisatio  atio elle des i ages et des do es olle t s au cours des 

o sultatio s.à L uipeà deà e he heà d IM‘áPà pou aità utilise à esà do esà pou à p pa e à desà
analyses régionales ou thématiques de conflits qui seraient bien reçus par la communauté des 

a teu sàt a ailla tàpou à laà o st u tio àdeà laàpai àauàMali.àPou à ela,à l uipeàdeà e he heàde aità
faire aussi une meilleure utilisation des rapports bimensuels que les équipes régionales de recherche 

préparent et envoient à Bamako. Au moment, ces rapports ne sont pas encore bien archivés et pour 

ça difficilement accessibles aux chercheurs pour la production des rapports. Il parait aussi que le 

contrôle de la qualité des rapports bimensuels et leur suivi ne se font pas de manière systématique. 

Le matériel audio-visuel qui comprend plusieurs centaines des heures des images a également besoin 

d u eà eilleu à a hi ageà età a essi ilit à età pou aità se i à deà aseà pou à desà epo tagesà fil sà su à
certaines régions ou thématiques pertinentes pour la compréhension des conflits au Mali.  

Enfin, on a relevé un besoin important de dissémination à un niveau  plus stratégique des produits 

de la recherche (rapport, film) au-delà des efforts importants déployés par leàp og a eàjus u i iàe à
termes de diffusion. Il pourraitàs agi àpa àe e pleàde :  

 visites individuelles auprès des membres du gouvernement et de la communauté 

internationale pour présenter le rapport et discuter ses recommandations principales,11  

 disséminer les résultats du rapport auprès de  la société civile,àda sà l esp itàdeàd eloppe à
des actions concertées de plaidoyer,12  

                                                           
11 áp sà laà issio à d aluatio ,à IM‘áPà età I te pea eà o tà o o u à deu à u io sà duà „G oupeà d áppuià auà
P og a e“à u àg oupeàde bailleurs de fonds actifs au Mali). En plus, IMRAP et Interpeace ont fait un tour de 
diss i atio àdesà sultatsàaup sàdeàl UEàetàplusieu sàgou e e tsàeu op e sàe à a sà àetà àNe àYo kà
en juin 2015.  
12 Selon des informations fournies par IMRAP et Interpeace, plusieurs acteurs de la société civile ont participé à 
des séances de diffusion publique du film  et ont également reçu des copies du rapport y inclus INTERVIDA, 
ARGA Mali, DIAKONIA, WILDAF, DELTA C, Terre des Hommes,  SOLISA, GARDL, OXFAM, CRI 2002, AMSS, SPANA, 
TEMED, « Nous pas bouger de GAO », Collectif une voix pour Tombouctou, ONU Femmes, Réseau des femmes 
économistes du Mali, ASCOMA, Association des Femmes Policières du Mali, AGEMPEM, Association des 
Femmes Musulmanes et Catholiques, ADEMA Association, CNJ, Fondation Forum de Bamako, CNDH, 
Coo di atio àdesàChefsàdeàQua tie àdeàBa ako,àIEPà i stitutàpou àl du atio àpou àtous ,àlaàCáFO,àFOS,à‘ seauà



36 

 

 organiser une conférence scientifique sur les défis à la paix au Mali en partenariat avec les  

universités Maliennes, 

 organiser des rencontres (panel avec les institutions de la République, les services 

techniques, le Secteur privé et le Patronat, la société civile et autres organisations faîtières)  

et ateliers ciblés aux acteurs stratégiques (« personnes clés » selon la matrice RPP) pour 

communiquer les conclusions et recommandations principales du rapport, 

 présenter les résultats du rapport lors des conférences et ateliers organisés par des autres 

acteurs.  

Le bilan général des coûts et des bénéfices du programme dépendra beaucoup des effets que le 

appo t,à leà fil àetà l e iste eàd IM‘áPà o eà ou elàa teu àau o tà su à laà e he heàdeà laàpai àauà
Mali et qui vont se montrer dans les mois et années prochaines.  

4.4. Effets  

Les effets du programme « Agenda pour la paix » se cherchent à deux niveaux (Fig. 6). Le premier 

niveau concerne les communautés et régions ou le programme a tenu des séances de consultations. 

Le deuxième niveau est le niveau national où le programme aspire à atteindre une « réorientation 

des politiques publiques sur la base des résultats (des consultations)»  (voire 3.1.6.).  

Figure 7: Deux niveaux des effets du programme "Agenda pour la paix" 

  
Au niveau local, la méthodologie des « focus » inclusifs et ouverts aà se ià deà sou eàd i spi atio à
pour certains acteurs de la société civile. Les espaces de dialogue organisés par IMRAP diffèrent des 

formats de communication connus dans les régions. Traditionnellement, les échanges entre les 

autorités et les populations accentuent les différences de pouvoir et les hiérarchies sociales à travers 

laà gestio à deà l espa eà p.e .à desà fauteuilsà pou à lesà auto it s à età laà d a i ueà deà l ha geà lesà
autorités parlent, la population écoute). IMRAP a tenté de surmonter ces pratiques en mettant tous 

lesàpa ti ipa tsàau à o sultatio sàsu à leà eàpiedàd galit .àDa sà lesà o sultatio sàd IM‘áP,à tousà
lesà pa ti ipa tsà taie tà assisà su à lesà esà haisesà autou à d u à seulà e le,à e à plusà leà fa ilitateu à
donnait la parole à tout leà o deàsa sà o sid atio àdeàleu àstatutàso ial.àLaà issio àd aluatio àaà
o uàplusieu sà asàda sàles uelsàu àpa ti ipa tàd u àtelàfo usà o eàpa àe e pleàu à hefàdeà illage 

de Yasso dans le cercle de Tominian a considéré cette méthodologie si utile qu ilà aà o e à à
l appli ue àda sàso àp op eà o te teà appropriation de la démarche). La méthodologie servait aussi 

d i spi atio àpou à e tai esà at go iesàso ialesà (p.ex. les femmes et les jeunes) qui ne participaient 

pas traditionnellement à la prise de décision concernant la gestion des affaires publiques locales. Ils 

                                                                                                                                                                                     
paix et sécurité des Femmes  de la CEDEAO, la Fondation pour la Gouvernance, Association Malienne pour la 
paix et le salut, Association des Jeunes Musulmans.  

LIEN AVEC LE 
POLITIQUE 

IMRAP/Interpeace
LIEN AVEC LES 

COMMUNAUTES A 
LA  BASE 
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o tàeuàl o asio àdeàs e p i e àetà elaàe àfa eàdesàpou oi sàpu li sàpou àd o e àdesà asàd i justi eà
sociale qui expliquent les conflits.   

E àplus,à e tai sàa teu sàseàso tàse isàdeàl opportunité présentée par les consultations locales pour 

aborder et traiter certains conflits (gestion des conflits locaux). Quelques effets des consultations à 

ce regard ont été déjà mentionnés dans la section 3.2.  

Les « focus homogènes » avec des femmes on fait émerger les problèmes de genre ueà jus u i ià
taie tàpeuàaudi lesàda sàlaà o u aut .àDesàe e plesàso tàdesàp o l esàe àlie àa e àl h itageà

età leàdi o e.àDesào ga isatio sàdeà fe esàa a tàpa ti ip àau à fo usào tà uà u u eàaut eà oieàestà
possible pour faire entendre leur voix grâce aux informations et échanges restitués. 

En ce qui concerne le niveau national, les efforts du programme comme la conférence nationale, la 

production du film et du rapport « Autoportrait du Mali » et les activités de dissémination auprès de 

la société civile, les dirigeants politiques et les représentants de la communauté internationale ont 

certainement contribué à une meilleure compréhension de la crise au Mali. Plusieurs participants de 

la conférence nationale, par exemple, ont indiqué que la conférence leur a permis une meilleure 

compréhension des obstacles à la paix au Mali (22 fiches sur un total de 136 participants).13 La valeur 

ajoutée de ces efforts était la vue globale sur la crise qui comprend le conflit au Nord co eàl u eà
desà o s ue esàd u à alaiseàplusàp ofo dàaussià ueàlaàdémarche inclusive. En plus, cette analyse 

jouità d u eà g a deàcrédibilité o te ueàpa à laà o sultatio à d u à la geà e tailà desà a teu sà da sà lesà
différentes régions du Mali. Quand-même, plusieurs observateurs, y inclus des participants (07 

participants) deàlaà o f e eà atio ale,ào tà e a u à ueà alg àlesàeffo tsàd IM‘áPàetàI te pea eà
la perspective des populations vivant la guerre au nord du pays n est pas assez représentée dans 

l a al se. En effet ce décalage serait né de la surévaluation par les observateurs extérieurs de la 

scène malienne du poids des groupes armés. La médiatisation des revendications des minorités à 

éclipser les nombreux problèmes existentiels auxquels sont confrontées la grande majorité des 

populations sédentaires composées de Sonrhaï, Peul, Tamasheq noirs, Bozo, Bamabara vivant au 

Nord du Mali.   

Dans le cadre des consultations età leà p o essusà d app op iatio à pa à lesà populatio sà desà
connaissances sur les obstacles à la paix, IMRAP a ouvert de chantiers innovateurs de dialogue dans 

les camps de réfugiés au Niger et en Mauritanie ou avec des militaires dans la région de Kayes. Selon 

des informations fournies par Interpeace et IMRAP, IMRAP était la première organisation non-

humanitaire qui a pu accéder le camp de réfugiés en Mauritanie et que les consultations avec IMRAP 

ouvraient le chemin pour le retour de quelques réfugiés au Mali. Selon un ancien réfugié dans ce 

camp de retour, la démarche du Programme a ouvert les portes du dialogue car celle-ci offrait 

l oppo tu it àau à fugi sàdeàdo e à leu sàpoi tsàdeà ueàsu à lesà aiso sàdeà laà iseàetà lesà solutio sà
sans préjugés.   

En général, le programme a permis une meilleure connaissance mutuelle entre les participants des 

consultations régionales et nationales (4.700) et les autres spectateurs du film « Autoportrait ». À 

                                                           
13 Vers la fin de la Conférence Nationale chaque participant a reçu une fiche vide avec le titre « vos 
impressions ». Les participants ont été invités de partager leurs impressions par écrit sans orientation 
spécifique du contenu. 
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peu près 40 séances de diffusion du film « Autoportrait » dans les différents cercles du sud du Mali 

o tàeuà lieuà jus u à laàfi àd a ilà2015. Selon nos observations, les séances de diffusion du film sont 

attendues par 50 à 200 spectateurs adultes (de plus de 18 ans).14 En outre, il y a eu 2.044 visionnages 

duà fil à su à YouàTu eà jus u auà11 juin 2015 et en plus 97 copies du film  et 46 copies du rapport 

distribués  lors des séances de projection. Les résultats de la recherche ont aussi été diffusés par le 

StudioàTa a i,à uià eçoità l appuiàdeà laàFo datio àHi o delle,àda sà leà fo atàdeà cinq (05)  « grands 

débats ». Les « grands débats » sont un programme développé par le Studio Tamani, dans lequel des 

e pe tsàouàdesàpe so alit sàpoliti uesàdis ute tàu àth eàdeàl a tualit .àà 

La collaboration avec le réseau des radios Tamani a contribué à la diffusion des résultats des 

consultations en synchronisation avec les radios partenaires et dans les différentes langues. Le radio 

Tamani a aussi permis de prolonger les débats avec un public plus large. Une opportunité sera offerte 

par ceà seauà da sà leà ad eà deà so à e te sio à uià p oità d aug e te à saà ou e tu eà à u eà
cinquantaine de radios au Mali.  

L e ge eà d IMRAP comme nouvel acteur de la société civile avec une orientation nationale a 

déjà eu un certain impact sur le collectif des organisations qui travaillent pour la paix au Mali. Avec 

so àapp o heà uiàpa tàdeàlaà fle io à àl a tio ,àIM‘áPàetàlesà sultatsàdeàsa recherche sont devenue 

une référence pour des acteurs parmi lesquels figure le Ministère de la Réconciliation Nationale. 

Co eà sultatà d u à lo gà p o essusà deà o u i atio à a e à leà Mi ist eà deà laà ‘ o iliatio à
Natio ale,à leàMi ist eà aàe p i à saà e o aissa eàdesàeffo tsàd IM‘áPàetà I te pea eàe àd li a tà
une lettre de soutien au programme « Agenda pour la paix ». 

Mainte a t,àleàp og a eàestàa i à àu eàphaseàd isi eà ua dàilàs agitàdeàt adui eàlesà sultatsàdeà
laà e he heàe à e o a datio sàetàd a he e àu eà o ie tatio àdesàpolitiques publiques sur cette 

ase.à Jus u à ai te a t,à leà p og a eà s taità o e t à su  la collecte des données et la 

production du rapport. Pour influencer les politiques publiques du Mali, le programme tendra 

u adopte àu eàapp o heàplusàa ti e.àCetteàapp o heài pli ue aàlaàpa ti ipatio àda sàouàlaàfo datio à
des réseaux des acteurs de la société civile luttant pour la paix au Mali. Il lui faudra aussi établir des 

liens stratégiques avec des acteurs nationaux et internationaux qui ont la capacité de prendre des 

décisions pertinentes. En plus, il faudra une mobilisation de la société malienne en faveur des 

politiques publiques orientées vers la paix. De toute façon, le défi le plus difficile du programme est 

e o eà à e i .à Ca ,à o eà l ità u à desà pa ti ipa tsà deà laà o f e eà atio ale : « Quand on 

demande au déprédateur de se défaire librement de son proie ce ne serait pas facile. »àC està àpa ti à
de ça que le programme développera son vrai impact sur la crise au Mali.  

4.5. Appropriation et durabilité 

Laà uestio à d app op iatio à età du a ilit à seà poseà à deu à i eau  :à laà du a ilit à d IM‘áPà comme 

o ga isatio à età so à i eauà d app op iatio à deà laà thodologieà p opos eà pa à I te pea e,à età laà
durabilité des effets que le programme a déjà eu.  

                                                           
14 Selon des informations fournies par IMRAP, quelques projections ont atteint une estimation de 600 

personnes dont 400 non-jeu es.àL IM‘áP estime que le total des participants varie entre 70 et 600. 
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Dans la première phase du programme, IMRAP a posé les bases pour sa durabilité institutionnelle. Il 

compte a e àu eà uipeà o pos eàd u àpe so elà est ei tàetà ie à e fo à uipesàdeà e he he,àà
de dialogue et audiovisuelle, chercheurs régionaux, mobilisateurs fixes et occasionnels) qui lui assure 

u eà ou e tu eà atio ale.àLesàst u tu esàdeàl o ga isatio àsont bien définies, les systèmes financiers 

etàad i ist atifsàpou àlaà iseàe àœu eàdesàa ti it sàso tàe àpla e.àL uipeàaà o t àsaà apa it àdeà
conduire un processus national de consultation et – a e à l appuià d I te pea eà – de produire un 

rapport de reche heàdeàhauteà ualit .àDa sàlaà iseàe àœu eàdeàlaàp e i eàphase,àIM‘áPàaà o t à
une grande fidélité à la méthodologie proposée par Interpeace. IMRAP bénéficie aussi de sa relation 

à long terme avec Interpeace qui lui donne un espace sécurisé pour se consolider comme 

organisation. Quand- e,à ilà se aità souhaita leà u IM‘áPà o e eà ie tôtà u à p o essusà
stratégique pour définir son future rôle et sa valeur ajoutée au sein de la société civile malienne et 

prépare une stratégie propre de mobilisation des fonds.  

Par rapport à la durabilité des effets du programme, force est de constater que son caractère 

prospectif requiert un temps long pour voir les effets de ces actions dans la durée et leur niveau 

d app op iatio àpa à lesà i les.à Lesàp e ie sàeffetsàd its dans les sections 4.2. et 4.4. sont encore 

e ge tsàetà e ui e tàdeàsui iàpou àde e i àdu a les.àCo eàda sàlaàpe spe ti eàd I te pea eàlaà
première phase avait la fonction de préparer la base pour la recherche des solutions aux défis 

identifiés dans la deu i eàphaseàduàp og a e,àlaà uestio àdesàeffetsàdeàlaàp e i eàphaseà taità
pasà p io itai eà età aà pasà eçuà t opà d atte tio .à Pa à e e ple,à laà d a heà deà laà p e i eà phaseà
i t g eàpasà leàsui iàsystématique des dialogues locaux. Á la demande deà l IM‘AP, une « unité de 

dialogue » était créé pour retourner dans quelques endroits où l uipeà deà e he heà taità pass à
aupa a a t.àPou ta t,àlaàp essio àdeà e ueilli àdesàdo esàpou àleà appo tà taitàtelleà ueàl u it àdeà
dialogue jouait un rôle auxiliaire à laà e he heààetà a aitàpasàleàte psàdeàd eloppe àu eàd a heà
pour appuyer la continuation du dialogue au niveau local.  Pour cette raison, les changements à 

suivre ou à pérenniser sont encore peu après cette première phase du programme. 

Pour avoir une bonne durabilité, les « projets communautaires » appuyés par le programme auront 

esoi àd u eàd a heàapp op i eàauà o te teàso iale.à 

. Evaluation de la mise en œuvre du programme 

5.1. Stratégie 

La stratégie du programme « Agenda pour la paix » est déterminée par une méthodologie 

u Interpeace a développé depuis les années 1990s lors de son engagement dans plusieurs pays 

touchés par des conflits armés, surtout en Somalie et au Guatemala. Cette méthodologie constitue 

e à l e tà e t alà deà l ide tit à d I te pea eà età s appli ueà da sà tousà lesà pa sà où il intervient. La 

méthodologie comprend les étapes suivantes :  

 O te tio à d u à a datà deà s e gage à da sà u à pa sà e à o flit,à id ale e tà pa à u à a teu à
national 

 ‘e he heà d u à pa te ai eà atio aleà uià soità la ge e tà a ept à pa à tousà lesà a teu sà duà
o flit,à da sà laà plupa tà desà asà atio à d u eà ou elleà o ga isatio à pa te ai eà pa à

Interpeace  



40 

 

 Processus des consultations sur les « défis à la paix » au niveau local, régional et national 

 ‘ da tio àd u à appo tà « autoportrait ») et préparation des matériaux audio-visuels basés 

sur les consultations, comme outils de sensibilisation et de plaidoyer auprès des différents 

acteurs et pour engager plus des acteurs dans la recherche des solutions.  

 O te tio à d u à a datà pou à fa ilite à laà e he heà desà solutio sà pou à lesà d fisà ide tifi sà
pendant les consultations. Les solutions seront développées par des groupes des experts et 

des personnes influentes. Le partenaire nationale choisit ces personnalités et facilite les 

groupes de travail.  

Le potentiel deà etteà thodologieà sideàda sà l i t odu tio àd u à ou elàa teu àda sàu à o te teà
deà o flità uiàsoitàleàplusà eut eàpossi leà àaitàleà a datàetàlaà apa it àdeàs ad esse àau àsources du 

conflit. Cet acteur acquiert sa légitimité á travers un processus intensif des consultations avec la 

populatio ,à desà e pe tsà età desà leade sà d opi io .à à Laà thodologieà t a spa e teà età i lusi eà desà
consultations est importante pour assurer la crédibilité du processus et générer des 

recommandations avec un certain poids politique. La vision (pour la deuxième phase du programme) 

de créer des coalitions des personnalités compromises avec la paix qui développent des propositions 

pour des politiques publi uesà e à fa eu àdeà laàpai àetà ilite tàpou à leu à iseàe àœu eàaà aussià u à
grand potentiel.  

Cependant, le programme « Agenda pour la paix » montre aussi des lacunes stratégiques à plusieurs 

i eau à u ilàdoitàa o de àda sàu eà e tuelleàdeu i eàphase:à 

L IM‘AP o eào ga isatio ài d pe da teà aàpasàe o eàp o d à àu eà fle io àst at gi ueàpou à
seàdote àd u eàvision à long terme de son rôle comme acteur de la société civile au Mali. Il paraît que 

l IM‘áPà he heà e o eà saà p op eà ide tit à età saà « valeur ajoutée » entre les pôles « institut de 

recherche (scientifique) », « ONG de plaidoyer » et « ONG opérationnelle sur le terrain ». Un 

do u e tà st at gi ueà pou aità dote à IM‘áPà d u eà o ie tatio à plusà lai eà pou à guide à so à
développement institutionnel et pour se positionner dans la société civile malienne et vis-à-vis le 

gouvernement.  

Dès le début de la crise au Mali, un grand nombre des acteurs internationaux est arrivé au Mali pour 

s e gage àda sàlaà e he heàdeàlaàpai àauàpa s.àCelaà e uie tàplusàd effo tsàdeà oo di atio à u a a tà
pour éviter le chevauchement des initiatives autant que des lacunes pas adressées. Au même temps, 

ilà à aà deà ou ellesà possi ilit sà deà seautageà età deà plaido e à uià peutà aug e te à l i pa tà desà
initiatives au niveau national. Avec son approche nationale, le programme pourrait devenir un acteur 

de premier plan dans un tel réseau. Cependant, l IM‘áPà estàpas encore devenu le leader que la 

société civile malienne cherche pour faciliter la riposte sociale á la crise au Mali et la recherche des 

solutions au sein de la société civile.  

Il y avait aussi des opportunités pas saisis à cause de la stratégie assez rigide du programme. Par 

exemple, IMRAP et I te pea eà ont pas réagi   au début des négociations à Alger et à l exclusion de 

la société civile (et de la population plus large) de ce processus.  Plus récemment, les discussions 

autour de la stratégie nationale de réconciliation étaient autre occasion pour IMRAP et Interpeace de 

se positionner vis-à-vis la manière dans laquelle le gouvernement malien gère la crise au Nord. 

C taie tà desà oppo tu it sà i po ta tesà pou à IM‘áPà età I te pea eà pou à f d e à l e se leà desà
efforts pour la paix au Mali ou pour présenter une critique de ces processus basée sur les années 
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d e p ie eà d I te pea eà da sà l a o pag e e tà desà p o essusà deà pai à età lesà sultatsà desà
consultations. 15 La stratégie de communication vers les différents acteurs (gouvernement, société 

civile, ambassades, partenaires financiers, MINUSMA) peut être améliorée encore. Pour avoir plus 

d i pa t,à leàp og a eàaà esoi àd u eà o u i atio àplusàst at gi ueà e sà lesàdiff e tsàa teu sà
qui répond à leurs intérêts, besoins et capacités spécifiques. Pour ça,  il devrait faire une meilleure 

utilisatio à desà diff e tsà fo atsà d i fo atio à p.e .à o f e es,à a al sesà es,à e slette ,à
internet) pour améliorer sa visibilité et la transparence de ses activités.  

Pour assurer une communication directe et continue avec des acteurs clés, le programme devrait 

ta li à desà fo aà gulie sà d ha geà d i fo atio à a e à desà a teu sà l s – nationaux et 

internationaux. Le « G oupeàd áppuiàauàP og a e » avec environ cinq acteurs de la communauté 

internationale est déjà une bonne initiative à cet égard. Comme ça, le programme peut faire ses 

partenaires les porte-paroles de ces messages auprès des institutions influentes. Un premier résultat 

de cette stratégie est la projection publique du film « Autoportrait » au Centre culturel français qui 

est planifiée pour le mois de juillet avec le soutien des partenaires techniques et financiers, de 

l á assadeàdeàF a eàetàduàMi istère de la Réconciliation Nationale. 

Une série de réflexions16 a amené à la décision de retarder les projets communautaires, afin de 

s assu e à u ilsàs i t g e tàbien et renforcent, la démarche globale du programme avant leur mise en 

œu e. Maintenant, les « projets communautaires », comme compris pour la phase 1, ne vont pas 

a oi àlieuàda sàlaàphaseà à a àl i t g atio àa e àl o je tifàduàp og a eà eàpou aitàpasà t eàassu e. 

5.2. Coopération 

Laà fo datio àd IM‘áPà o eào ga isatio à ou elleà età laàcoopération entre IMRAP et Interpeace 

taie tàdesàfa teu sàd te i a tsàda sàlaà iseàe àœu eàdeàlaàp e i eàphaseàduàp og a e.àDa sà
cette phase, IMRAP était encore une organisation naissante et la coopération étroite entre les deux 

o ga isatio sà aà o t i u à à l a hèvement des résultats importants (p.ex. consultations nationales, 

rapport et film). Les points forts de cette coopération étaient :  

 Haut niveau de motivation et de disponibilité : La coopération entre les deux organisations 

se distingue par le haut niveau de motivation de leurs jeunes équipes qui étaient toujours 

p tsà à seà sou ett eà auà ale d ie à a itieu à duà p og a eà età à s adapte à deà a i eà
fle i leàau àe ige esàduà o te te.àLesà illie sàdeàkilo t esàpa ou usàpa àl uipeàd IM‘áPà
pour tout le Mali et la haute qualité des produits du programme en témoignent.   

 Complémentarité: Les deux équipes ont amené des connaissances et capacités 

o pl e tai esà auà p og a e.à Leà poi tà fo tà d IM‘áPà està saà o eà o aissa eà duà
contexte au Mali, ses relations avec la politique malienne, et son accès aux populations à la 

base.  I te pea eà aà o t i u à saà lo gueà e p ie eà d a o pag e e tà desà p o essusà deà
paix, sa méthodologie spécifique, ses relations avec la politique internationale, et des 

capacités supplémentaires en recherche et gestion des données.  

                                                           
15 Selon des informations fournies par IMRAP, à un certain moment il a partagé les résultats préliminaires avec 
leàHautà‘ep se ta tàduàChefàdeàl Etatàetàso à uipeàdeà eà u a e àlesà i ist esàasso i sà ‘ o iliatio ,à
Décentralisation etc.) au processus de négociations deàl a o dàd álge . 
16 Cf : rapport de la retraite de mi-parcours 
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Quand-même, la coopération entre les deux organisations a aussi confronté des difficultés :  

 Clarté insuffisante sur le rôle respective de chaque organisation da sàlaà iseàe àœu eàduà
p og a e,à su toutà pa à appo tà à laà p iseà desà d isio sà su à l o ie tatio à st at gi ueà duà
p og a e,à laà gestio à età iseà e à œu eà desà a ti it s,à età laà o t i utio à au à p oduitsà
principales du programme comme le rapport. Dans le cadre des prochaines interventions, le 

rôle de chaque partenaire devrait être défini sur la base de ses capacités et de sa « valeur 

ajoutée ». Le rôle du principe de la subsidiarité qui laisse le pouvoir de décision au plus bas 

niveau possible, devrait être renforcé dans la coopération entre les deux organisations. Les 

rôles et responsabilités mutuelles des équipes IMRAP et Interpeace doivent être pas 

seulement clairement définis, mais aussi partagés avec les membres des deux institutions  

 Tension entre visibilité et responsabilité : Dansàu àsou iàdeàpe ett eà àIM‘áPàdeàs ta li à
comme acteur fort au Mali, Interpeace a fait tout pour éviter sa propre visibilité au Mali. La 

isi ilit à d I te pea eà e isteà seule e tà pa à appo tà au à pa te ai esà fi a ie sà età auà
gouvernement malien. Le souci d I te pea eà està o p he si le et peut renforcer la 

positio à d IM‘áPà à lo gà te e.à Cepe da t,à laà isi ilit à e lusi eà d IM‘áPàda sà laà iseà e à
œu eàduàp og a eàl aà isàdesàfoisàda sàu eàsituatio àoùàilàaàdûà ep se te àdesàd isio sà
u ilà aà pasà p isesà lui-même vers le public malien (p.ex. par rapport à « l app o heà

Interpeace »).  

 Difficultés de communication entre les deux organisations : Dans le souci de donner à IMRAP 

l espa eàpou às ta li à o eào ga isatio à i d pe da te,à I te pea e a renoncé à avoir un 

ep se ta tàpe a e tàauàMali.àáuà eàte ps,àplusieu sàpe so esàdeàl uipeàd IM‘áPà
àá idja à taie tà ha g esàd a o pag e àlaà iseàe àœu eàduàp og a e.àCetteàsituatio à

avait rendu difficile la communication entre les deux organisations. Dans la perspective 

d IM‘áP,à leà ôleà età leà pou oi à deà d isio à espe tifà desà diff e tsà e esà deà l uipeà
I te pea eà taie tàpasàtoujou sà lai s.àáussi,àilàpa aîtà ueàlesà a au àdeà o u i atio àetà
les mécanismes de prise de décisions entre lesàdeu ào ga isatio sà taie tàpasàassezàd fi is.àà 

 Auto o isatio  d IM‘AP : Au futur, une nouvelle dynamique devra déterminer le 

pa te a iatàe t eàlesàdeu ài stitutio s.àIlàs agi aàd a o de à àIM‘áPàplusàd auto o ieàda sàlaà
d a heàdeà iseàe àœu eàpou à olle àau àsp ifi it sàlo alesàetà gio alesàetàd o ie te àlesà
appuisàd I te pea eà e sàu àa o pag e e tàte h i ueàd IM‘áPàetàl assista eàst at gi ueà
dans le plaidoyer pour la recherche de la paix.   

Autre dimension de coopération concerne la coopération entre Interpeace/IMRAP et la Fondation 

Hirondelle, qui a établi le Studio Tamani dans le cadre du programme. Après un début timide, le 

Studio Tamani a pu contribuer à la dissémination des résultats des consultations par la diffusion des 

plusieurs « Grands Débats » sur les thèmes soulevés dans le rapport « autoportrait ».  

Les relations entre IMRAP et les autres acteurs de la société civile au Mali ne sont pas encore assez 

développées. Dans cette première phase, le programme travaillait encore largement en parallèle et 

de façon isolée par rapport aux autres organisations de la société civile et des institutions de 

recherche et formation. De cette manière, on a pas encore puà fi ie àdeàl i flue eàa ueà uià
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est le résultat de travailler en réseau 17 avec des autres organisations luttant pour la paix au Mali. 

Aussi sur le plan opérationnel, le programme aurait pu profiter d u eà oop atio àplusà t oiteàa e à
des autres organisations avec une présence établie dans les différentes régions du pays, surtout au 

Nord, pour faciliter les consultations et pour pérenniser le dialogue et des structures locaux de 

résolution des conflits locaux.  

Quant aux relations avec le gouvernement,àleàp og a eà fi ieàdeàl appuiàdis etàfou iàpa àlesà
e esà duà Co seilà d ád i ist atio à d IM‘áP. Selo à l a isà desà e tai sà ep se ta tsà duà

gouvernement, leàp og a eà taitàpasàt opàp se tàda sàlesàeffo tsà atio au àdeà o sultatio àetà
deà o iliatio àetà aàpasàe o eàa he àu eà isi ilit àfo teàaup sàleàgou e e e t,àpa tiellement 

du à sa réticence de communiquer les résultats de son travail plus tôt. 

 Dans un souci de légitimité, Interpeace et IMRAP avaient faità leà hoi à deà s assu e à d o te i à laà
validation des résultats préliminaires de la part des populations avant de prétendre parler en son 

nom. Comme ca, Interpeace et IMRAP ont sacrifié de sa visibilité afin de respecter ses principes et 

aleu s,à deà p ot ge à laà o fia eà età laà l giti it à u ils étaient en train de construire avec les 

populations. La visibilité du programme pourrait changer maintenant avec les activités de 

dissémination des résultats qui avaientà justeà d a à pe da tà laà issio à d aluatio .à Selon des 

informations fournis par IMRAP et Interpeace, jus u à ai te a tàleàp og a eàaà e duàdesà isitesà
i di iduellesàaup sàd u eàs ieàdesà i ist es,à ài lusàle Ministère de la Réconciliation, le Ministère 

desà Malie sà deà l E t ieu ,à laà P i atu e,à leà Mi ist eà desà Cultes,à leà Mi ist eà deà laà S u it ,à leà
Mi ist eàdeàl ág i ultu e,àleàMi ist eàdeàlaàCulture, e le Secrétariat Général de la Présidence. 

Da sàl a e i ,àIM‘áPàe àpa te a iatàa e àdesàaut esào ga isatio sàde aitàde e i àplusàp oa tifàda sà
le développement de passerelles de dialogue avec le gouvernement et la communauté 

internationale. 

Pour promouvoir la dissémination des résultats des consultation,  Interpeace a utilisé ses relations 

privilégiées avec les Nations Unies et plusieurs gouvernements européennes pour avancer la prise en 

compte des recommandations issues des consultations par le gouvernement malien et la 

communauté internationale. U eà p e i eà i itiati eà taità leà tou à e à Eu opeà d I te pea eà a e à laà
di e t i eà d IM‘áPà e à a sà à a e à desà e o t esà a e à lesà gou e e e tsà da sà plusieu sà
capitales (Genève, Stockholm, Brussels, Copenhague à età a e à plusieu sà ha gesà a e à d aut esà
acteurs (UNDPA, UN Women, DPKO, PBF, gouvernement à La Haye). En mi-juin 2015, il y avait la 

p se tatio àdeàl autopo t aità àNe àYo kàa e àlesàa teu sài te atio au ,àsu toutàlesàNatio sàU iesà
(DPKO, PBSO, Ambassades auprès des NU etc). 

5.3. Structures et processus 

Leà u eauà d I te pea eà pou à l áf i ueà deà l Ouestà età IM‘áPà o pte tà a e à desà st u tu esà
institutionnelles bien définis. Les deux organisations opèrent sur la base des hiérarchies basses.  

Quant au processusàdeàpla ifi atio àetà iseàe àœu eàdesàpla sàd a tio ,ào à o stateàu àhautà i eauà

                                                           
17 Ceà ge eà d a tio à essiteà u à t a ailà e à a o tà d a al seà deà l e i o e e tà desà a teu sà età desà e jeu à
d a teu s.à Cesà o ga isatio sà so tà ou e tesà à eà ge eà deà pa te a iatà età seà plie aie tà au à o ditio sà deà
collaboration du lead. Les risques politiques doivent être évalués et anticipés.  
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de flexibilité.à Ta disà ueà etteà fle i ilit à pe età l adaptatio à desà a ti it sà au à de a desà desà
i o sta esà e te es,à elleà peutà de e i à u eà sou eà d i e titudeà pou à le personnel et souvent 

conduit à une charge de travail élevée. Cet effet se pourrait réduire par une planification réaliste, 

contraignante et à plus long terme. La flexibilité concerne aussi les taches du personnel (recherche, 

dialogue, dissémination, docume tatio à et . ,à uià fi ie aità d u eà plusà g a deà la t à su à leu à
rôles.  

Ààl i t ieu àd IM‘áP,àe t eàI te pea eàetàIM‘áP,àetàe t eàlesàdeu ào ga isatio sàetàsesàpa te ai esà
financières, les informations ne circulent pas toujours assez. La coopération á l i t ieu àetàe t eà esà
o ga isatio sà pou aità fi ie à d u à dispositifà lai eà deà communication p.e .à u io sà d uipeà
hebdomadaires et mensuelles, jours fixes avec les partenaires).  

Pou à l IM‘áP,à o à o stateà u à g a dà pote tielà pou à u eà meilleure gestion et exploitation des 

données et du matériel audio-visuel collectées sur le terrain.àLeà u eauàd IM‘áPà eçoitàdesà appo tsà
bihebdomadaires sur la situation sécuritaire dans toutes les régions du Mali, que les chercheurs 

régionaux préparent sur la base des informations fournis par les relais locaux. Cette information 

mérite un meilleur traitement et une publication le plus rapidement possible, surtout comme le Mali 

o pteàa e àpeuàd i fo atio sài d pe da tesàsu àlaàsituatio às u itai eààda sàlesà gio s. Le vaste 

matériel audio-visuel collecté est encore sous-exploité et permettrait, par exemple, la production des 

documentaires sur des conflits dans les différents régions du Mali. Pour avoir accès à ces 

informations, le système de traitement des données (codage et archivage) devrait être amélioré.  

L IM‘áPàdisposeàd u eà st u tu eà i po ta teàdeà eufà chercheurs régionaux, de 34 « mobilisateurs 

fixes » dans les différents cercles, et en plus de plusieurs mobilisateurs occasionnels. Dans la 

p e i eàphaseàduàp ojet,àleu à ôleà taitàsu toutàl appuià àlaà olle tio àdesàdo esàpou àleà appo tà à
t a e sà l o ga isatio à desà « focus groupes ». En plus, les chercheurs régionaux fournissaient des 

rapports bihebdomadaires sur la situation sécuritaire. Ce réseau pourrait être encore plus valorisé.  

Lesà he heu sàetàlesà o ilisateu sàlo au àde aie tàde e i àlesà atal seu sàd u àdialogueàpe a e tà
autour de la paix dans leurs régions et dans leurs localités. En plus, leur présence et leur influence 

devraient mieux être utilisées pour la dissémination des résultats du processus de consultation mené 

par IMRAP et Interpeace et pour faciliter la recherche des solutio s.à Pou à ça,à ilsà o tà esoi àd u eà
eilleu eàfo atio àetàd u eài t g atio àplusà t oiteàda sàlesàst u tu esàd IM‘áP.àà 

Le Co seil d Ad i ist atio  a abattu un important travail de pilotage stratégique du programme qui 

est insuffisamment documenté et capitalisé. En effet, cette instance composée de personnes 

essou esà à hauteà isi ilit à a aità pou à o jetà d o ie te ,à d a o pag e à età d assu e à leà po tageà
politi ueàduàp og a e.àIlàaàjou àso à ôleàdeàfa ilitateu àa e àl e se leàdesàa teu sàpou àpe ett e 

leàdialogue.àDa sà etteàp e i eàphase,àleàCo seilàd ád i ist atio àestà est à epe da tàtrès discret18 

dans sa démarche pour ne pas trop influencer les choix du programme. Dans la perspective, il 

o pteà t a aille à pou à u eà plusà g a deà isi ilit à atio aleà d IM‘áPà età e à desà o ditio sà

                                                           
18 Conscient des enjeux politiques et sociaux liés à la crise, le CA a préféré garder ses distances pour ne pas 
influencer le choix méthodologique du programme qui est de prendre de la distance vis-à-vis de la politique.  
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d a o pag e e tàauà i eauàdesàaut esà helo sàdeà olle ti it sà p.e . représentation officielle au 

niveau régional et local).  

5.4. Innovation et capitalisation 

L i te e tio à d I te pea eà auà Malià està fo d eà su à u eà thodologieà ueà etteà o ga isatio à aà
d elopp eà pe da tà deu à d adesà d i te e tio à da sà desà pa sà tou h sà par des conflits armés. 

L l e tà e t alàdeà etteà thodologieàestàu àp o essusàdeà o sultatio sàe àutilisa tà laàméthode 

de « recherche-action participative». Les données de cette recherche était collectées avec les 

méthodes « focus group », entretiens indi iduelsàetàatelie sàdeà alidatio .àL app o heàd I te pea eàauà
Mali est motivée par le souci de surmonter les hiérarchies sociales – qui sont très prononcés au Mali 

– et de faciliter une communication directe entre les élites et la base, entre les gouvernants et les 

gouvernées, et entre les différentes couches de la société malienne. Cette approche représente une 

i o atio àda sà leà o te teà alie àetàoff eàu eà e tai eà li e t àd esp itàda sà laà e he heàa e à saà
flexibilité dans les agendas et dans la mise en œu e.àSaàp i ipaleàli iteà esteàda sàleàte psàlo gueà
deà e he heà uià pouseàpasà essai e e tà lesàd a i uesàdeà laà e he heàdeà laàpai àauàpa s.à
Selon un interlocuteur membre des institutions étatiques, les résultats de cette recherche-action   

aurait pu servir informer  les échanges sur la paix et même constitués la base pour u àpla àd a tio à
pluri-annuel pour la paix et la réconciliation. 

Laà pli atio àdeàlaà thodologieàauàMalià taitàdesàfoisàt sà a i ueàetà eàs ou aitàpasàt opàau à
spécificit sàduàpa s.àPa àe e ple,àlesàd a i uesàautou àdeàl i pli atio àdeàlaàso i t à i ileàda sàlesà

go iatio sàd álge àau aie tàde a d àu eà po seàplusàp oa ti eàdeàlaàpa tàd u eào ga isatio à uià
se veut un des leaders de la recherche de la paix au Mali. Également, la faible implication de relais 

locaux dans la dissémination des résultats de la recherche ne correspond pas au niveau des capacités 

lo alesà uiàe iste tàauàMali.àE àplus,àIM‘áPàau aità fi i àd u eàdo u e tatio 19 de l  « approche 

Interpeace » (p.ex. un manuel en français) pour mieux le comprendre et être plus sure dans sa mise 

e àœu e.àà 

Pa à appo tà auà o te uà deà l a al se,à l i o atio à p i ipaleà d IM‘áPà età I te pea eà o sisteà e à
o p e d eàleà o flitàauà o dàduàMalià o eàu eà o s ue eàd u eà iseàplusàg alis àdeàl Étatà

et de la société malienne et en l i pli atio àdeàlaàpopulatio àda sàlaà e he heàdesàsolutio sàe àleu à
demandant leur opinion sur les obstacles principales à la paix. Il en va de même pour les efforts de 

priorisation des obstacles dans un processus participatif et inclusif.  Les éléments de cette crise font 

l o jetàduà appo tà« Auto-Portrait ».  

La première phase du programme au Mali a généré plusieurs expériences précieuses qui méritent 

d t eà apitalis sà etàutilis sàda sà lesàp o hai esàphases.àC està laàd a heà« focus group » dans le 

o te teàd a al seàdesà o flits,à laàfa ilitatio àdeàdialogueàe t eà lesàpopulatio sàda sà lesàdiff e tesà
gio sàduàMalià àt a e sàl audio- isuel,àetà l ha geài te -af i ai àd e p ie esàe tre IMRAP et les 

aut esà i stitutio sà pa te ai esà d I te pea e.à áut eà l e tà i o at i eà à apitalise à està leà fil à
« Auto-Portrait » et son utilisation pour stimuler un débat autour des défis à la paix au Mali dans tous 

les milieux du pays.  

                                                           
19 Un document méthodologique reprenant les grandes lignes de cette intervention servirait à baliser les 
interventions. 
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6. Recommandations  
Su àlaà aseàdeà l a al seàp de te,à ousàfaiso sà lesàsui a tesà e o a datio sàpou àlaàdeu i eà
phase du programme :  

6.1. Recommandations á IMRAP 

Par rapport au développement organisationnel d IM‘áP,à ousà e o a do sàde 

 Préparer un plan stratégique pou àleàd eloppe e tàd IM‘áPà o eào ga isatio .àLeàpla à
de aità o te i àu eà isio àduà ôleàfutu àd IM‘áPà o eài stitutàdeà e he heàetàa teu àdeà
la société civile, une stratégie du développement institutionnel et une stratégie de 

financement.   

 Adapter la définition et répartition des tâches da sà l uipeà d IM‘áPà au à esoi sà deà laà
nouvelle phase du programme. Avoir une description claire des tâches de chaque membre 

deàl uipeàetà ite àt opàdeàfle i ilit à à eà ega d.à 
 Introduire des processus clairs et contraignants de planification des activités à court, midi et 

long terme, et réviser la planification périodiquement.  

 Intégrer les he heu s gio au  et les o ilisateu s fi es da s l uipe IM‘AP par des 

formations et des réunions réguliers. Faciliter leur compréhension des objectifs et de la 

d a heàd IM‘áP.à 
 Valoriser la présence des chercheurs régionaux et des mobilisateurs fixes sur le terrain. 

Utiliser les chercheurs régionaux et les mobilisateurs fixes pour  

- Faciliter des espaces de dialogue plus pérennes au niveau local  

- Faire le suivi des résultats des séances de dialogue 

- Disséminer les résultats de la première phase du programme et continuer le dialogue sur 

les défis à la paix  

- Définir des nouvelles missions pour le personnel dans les régions selon les besoins des 

futures interventions 

 Développer des systèmes pour la gestio  et l a hivage des do es (rapport régionaux, 

matériel audio-visuel) 

 Développer des capacités de plaidoyer  

 Etablir une évaluation continue pour la phase 2 

Par rapport à la consolidation des résultats et effets de la première phase du programme, nous 

recommandons de 

 D eloppe à età ett eà e à œu eà u eà st at gieà pou à leà suivi des résultats des premières 

consultations par les mobilisateurs fixes.  

 D eloppe àetà ett eàe àœu eàu e st at gie pou  l ta lisse e t des ad es p e es de 
dialogue sur les défis à la paix et la gestion des conflits au niveau local et régional. Cette 

stratégie devrait prendre en compte les modèles déjà développés par des autres ONGs et les 

apprentissages qui existent avec ces modèles.  

 Mett eàe àœu eàu eàstratégie de communication et de plaidoyer sur la base des résultats 

deàlaàp e i eàphase,àà àt a e sàl utilisatio àdesàmédias (modernes et traditionnels)  

Par rapport à l o ie tatio  st at gi ue de la ouvelle phase, nous recommandons de 
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 Consolider le processus de recherche et dialogue par le développement des démarches et 

des outils pour les moments clés du processus (facilitation des consultations, suivi des 

résultats etc.) 

 Développer une stratégie dynamique de recherche et implémentation des « solutions »  

 Introduire la démarche de consultation et dialogue autour les défis à la paix au niveau village 

et fraction 

 Développer des analyses régionales et thématiques des conflits au Mali, basées sur des 

consultations sur les spécificités régionales.  Développer des recommandations spécifiques 

et les communiquer avec des acteurs pertinents.   

Par rapport à la coopération avec des autres acteurs, nous recommandons de 

 Renforcer des alliances et des cadres de coopération avec des autres institutions (instituts 

de recherche, universités, médias, société civile, ONGs présents dans les régions, Etat)  

 Etablir un cadre permanent de communication et concertation avec ses partenaires 

financiers  

 Capitaliser sur les opportunités et les actions en synergie auà ou sàdeàlaà iseàe àœu eàdeàlaà
nouvelle phase.  

Par rapport aux opportunités pou às i pli ue àda sà lesàp o essusàdeà e he heàdeà laàpai à ou a tsà
au Mali, nous recommandons de 

 Se positionner20  de manière plus claire aux processus politiques pertinents (négociations de 

paix, réconciliation nationale, justice transitionnelle etc.) 

 Se saisir des nouvelles réformes institutionnelles (p.ex. régionalisation) pour rechercher des 

solutions aux conflits) 

6.2. Recommandations à Interpeace 

Par rapport à la relation entre Interpeace et IMRAP, nous recommandons de  

 All ge  le dispositif d a o pag e e t d IM‘áPàda sàlaà iseàe àœu eàduàp og a eàda sà
laàpe spe ti eàd u eàplusàg a deàautonomisation de la structure 

 Se focaliser sur le e fo e e t des apa it s d IM‘AP dans le « peacebuilding » 

 I vesti  da s le d veloppe e t d IM‘AP o e o ga isatio  auto o e, au-delà de son 

ôleà o eàpa te ai eàd I te pea eàda sàlaà iseàe àœu eàdeà eàp og a e.àPou às ta li à
comme organisation autonome, IMRAP requiert du temps pour se donner une stratégie et 

pou à ta li àdesàlie sàa e àdesàaut esàpa te ai es.àIlàau aàaussià esoi àd u àappuiàte h i ueà
pour consolider ses structures internes.  

Par rapport à la consolidation des effets du programme, nous recommandons à Interpeace de 

 Utiliser son influence politique pour renforcer la portée du programme au Mali  

                                                           
20 Ceà està pasàu à utà pou à i te pea eà e à ta tà u e tit à seulà à aisà pou à I te pea eàda sà so à ôleàd appuià à
l IM‘áPàde aàaide à à eàpositio e e tà sià l o je tifà àduàp og a eàestàdeàpa e i à àdesà solutio sàpou à laà
crise nationale. 
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 Interagir et consulter plus régulièrement avec les partenaires financières et techniques sur 

la trajectoire du programme et la prise des décisions stratégiques   

Par rapport à l o ie tatio  st at gi ue de la ouvelle phase, nous recommandons de 

 Adapter la méthodologie d i te e tio à« Interpeace » aux dynamiques de la recherche de 

la paix au Mali. Ilà s agità deà fai eà desà hoi à thodologi uesà uià p e e tà e à o pteà lesà
réalités historiques, sociodémographiques et politiques qui influencent les mécanismes de 

recherche de solutions à la crise.  

 Aller vers une opérationnalisation des solutions dans la deuxième phase du programme et 

réagir aux besoins émergents. 

6.3. Recommandations aux partenaires financières et techniques 

Aux partenaires financières et techniques du programme, nous recommandons de 

 Utiliser leur influence auprès du gouvernement malien pour passer les messages des 

consultations menées par le programme.  

 Soute i  la e he he et la ise e  œuv e des « solutions » aux défis à la paix avec leur 

poids politique.  
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Annexe 1 : Programme de la mission d’évaluation/liste des personnes interviewées 
 

Date Heure Lieu Nom Position Contact Commentaires 

26.1. 09:00 Bamako Conférence nationale   Observation par ML 

27.1. 09:00 Bamako Conférence nationale   Observation par ML 

28.1. 09:00 Bamako Conférence nationale   Observation par ML 

29.1. 09:00 Bamako Conférence nationale   Observation par ML 

30.1. 09:00 Bamako Réunion de réflexion 
sur la CN  

IMRAP, Interpeace, 
personnes ressource 

 Observation par ML 

11.2. 09:00 Skype Jerry McCann Directeur Adjoint, 
Interpeace 

mccann@interpeace.org 

 

Échange avec ML sur les 
o je tifsàdeàl aluatio  

11.3. 08:00 Skype Anne Moltes Di e t i eàáf i ueàdeàl Ouest,à
Interpeace 

moltes@interpeace.org 

 

Interview par ML 

11.3. 10:00 Skype Jean-Simon Rioux Chargé de programme Mali, 
Interpeace 

rioux@interpeace.org 

 

Interview par ML 

11.3. 12:00 Skype Caroline Sipalla Chargé de communication, 
áf i ueàdeàl Ouest,à
Interpeace 

sipalla@interpeace.org 

 

Interview par ML 

11.3. 16:00 Skype Jerry McCann Directeur Adjoint, 
Interpeace 

mccann@interpeace.org Interview par ML 

13.3. 14:00 Skype Dr. Severin Kouame Chargé de programme Cote 
d I oi e,àI te pea e 

kouame@gmail.com Interview par ML 

15.3. 21:00     Arrivé ML à Bamako 

16.3. 09:00 Bamako Nènè Konaté Directrice, IMRAP nene@imrap-mali.org  

mailto:mccann@interpeace.org
mailto:moltes@interpeace.org
mailto:rioux@interpeace.org
mailto:sipalla@interpeace.org
mailto:mccann@interpeace.org
mailto:kouame@gmail.com
mailto:nene@imrap-mali.org
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Date Heure Lieu Nom Position Contact Commentaires 

16.3. 10:00 Bamako  Evaluateurs  Préparations logistiques, 
fo atio àdeàl uipeàdesà
évaluateurs 

16.3. 14:00 Bamako Équipe IMRAP   Atelier initial: exercice 
d auto-réflexion 

17.3.  09:00 Bamako Kolotoumou Touré Chercheuse, IMRAP korotoumou@imrap-mali.org  

17.3. 11:00 Bamako Ansari Mohamad 
Ahmad 

Équipe dialogue, IMRAP elansari@imrap-mali.org  

17.3. 16:00 Bamako Abdou Coordinateur de dialogue, 
IMRAP 

abdou@imrap-mali.org  

18.3. 09:00 Bamako Hamidou Magassa Socio-économiste, CERNES 223 66 93 75 92 /223 73 8151 35 

hamagassa@gmail.com 

Participant Conférence 
Nationale 

18.3. 10:30 Bamako Elmehdi Ag Wakina Association Malienne pour la 
Survie au Sahel (AMSS) 

223 76 02 32 25 

elmehdw@yahoo.fr 

ONG national 

18.3. 12:00 Bamako Dr. Bréma Ely Dicko Université des Lettres et des 
Sciences Humaines Bamako 

223 76 19 69 99 

bremaely@yahoo.fr 

Participant Conférence 
Nationale 

18.3. 14:00 Bamako Adama N. Diarra Fond National de Solidarité 223 20 22 96 28 

adama2002@hotmail.com 

Participant Conférence 
Nationale 

18.3. 16:00 Bamako Mokhtar Menta Responsable Audio-Visuel, 
IMRAP 

moctar@imrap-mali.org  

19.3. 09:00 Bamako Bailleurs du 
programme :  

Aurelien Tobie 

Bouasvan Bouasy 

Fenja Yamaguchi-
Fasting 

 

 

Union Européenne 

Union Européenne 

Ambassade de Danemark 

Ambassade de Danemark 

 

 

aurelien.tobie@eeas.europa.eu 

Bouasvan.BOUASY@eeas.europa.eu 

fenyam@um.dk 

 

 

mailto:korotoumou@imrap-mali.org
mailto:elansari@imrap-mali.org
mailto:abdou@imrap-mali.org
mailto:elmehdw@yahoo.fr
mailto:bremaely@yahoo.fr
mailto:adama2002@hotmail.com
mailto:moctar@imrap-mali.org
mailto:aurelien.tobie@eeas.europa.eu
mailto:Bouasvan.BOUASY@eeas.europa.eu
mailto:fenyam@um.dk
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Date Heure Lieu Nom Position Contact Commentaires 

Irene Hvass irehva@um.dk 

19.3. 11:00 Bamako Boubacar Ba Comité de pilotage des 
projets Peacebuilding Fund, 
PNUD 

223 20 23 99 97 

baboubacar88@yahoo.fr 

Participant Conférence 
Nationale 

19.3. 12:30 Skype Nicolas Boissez Ex-directeur, Fondation 
Hirondelle, Mali 

nicolas.boissez@hirondelle.org  

19.3. 13:00 Bamako Mamadou Diamoutani Commission Electorale 
Nationale Indépendante/ 
Haut Conseil Islamique 

223 20 24 02 60 

mdiamoutani@yahoo.fr 

Interviewé par IMRAP 

19.3. 16:00 Bamako Bernard Conchon Chef Media, Studio Tamani bernard.conchon@hirondelle.org  

20.3. 16:00 San Suleiman Tangara Président du Conseil de 
Cercle de San 

 Participant restitution 
Ségou et Conférence 
Nationale 

20.3. 19:00 Tominian Présentation du film 
« Autoportrait » et 
discussion 

Equipe « dissémination », 
IMRAP 

 Observation 

20.3. 21:00 Tominian Modibo Dembélé Conseiller Régional 
Pédagogique du Centre 
d á i atio àP dagogi ueà
(CAP), Président du Réseau 
des Communicateurs 
traditionnels (RECOTRAD) du 
cercle 

 Participant consultation 
Yasso, restitution Ségou et 
Conférence Nationale 

21.3. 08:30 San Thierno Ibrahim Koné Chercheur régional, IMRAP, 
basé à Ségou 

  

21.3. 10:00 Tominian Kara Mobilisateur fixe, IMRAP   

21.3. 11:30 Tominian Konaté Sembele ‘espo sa leàdeàl áMIPIà  Participant consultation 

mailto:irehva@um.dk
mailto:baboubacar88@yahoo.fr
mailto:nicolas.boissez@hirondelle.org
mailto:mdiamoutani@yahoo.fr
mailto:bernard.conchon@hirondelle.org
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Date Heure Lieu Nom Position Contact Commentaires 

(Association Malienne pour 
l U it àetàleàP og sàdeà
l Isla  

Yasso, restitution Ségou, 
Conférence Nationale 

21.3. 14:00 Tominian Tiéfing Sangaré Conseiller Pédagogique à la 
retraite 

 Participant consultation 
Yasso, restitution Ségou, 
Conférence Nationale 

21.3. 16:00 Yasso Pasteur Joseph 
Montero 

Église protestante  Participant consultation 
Yasso 

21.3. 17:00 Yasso Josué Kamaté Mécanicien, conseiller au 
chef de village, agent 
d alpha tisatio  

 Interview avec IMRAP 

22.3. 08:00 Voyage San – 
Kita 

    

23.3. 08:30 Kita Sidi Gunu Di e teu àdeàl É oleàá,àaideà
aux déplacés du Nord de 
Mali 

 Participant consultation 
Kita 

23.3. 09:30 Kita Oumou Toungara Radio Mande-Kita, 
handicapée 

 Participante consultation 
Kita 

23.3. 11:00 Kita Lalla Cissé Vice-Présidente, 
Coordination des 
Associations Féminines 
ONGS (CAFO) 

 Participante consultation 
homogène Kita 

23.3. 12:30 Kita Diawara Zélé Traoré ‘apat i eàdeàlaàCôteàd I oi e  Participante consultation 
Kita 

23.3. 14:00 Kita Musa Magasa 

Demba Amara Diabaté 

Mobilisateur fixe 

Assistant 

 Participants restitution 
Kayes et Conférence 
Nationale 
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Date Heure Lieu Nom Position Contact Commentaires 

23.3. 17:30 Kassaro Amadou Diakité P side tàdeàl ásso iatio à
des Jeunes, agriculteur 

77 41 83 70 Participant consultation 
Kita  

24.3. 10:00 Moribobougou 
(Bamako) 

Djibril Diallo Co u i ateu àd E t ep iseà
et social  

Chargé de communication 
au Trans rail  

Coordinateur du Projet Iles 
de Paix Beach  

Coordinateur AMPHP 

76 21 96 79 Participant consultations 
Moribobougou, Bamako, 
Conférence Nationale  

24.3. 11:30 Rharous 
(Tombouctou) 

Attaher Maiga Sociologue, Chercheur 
régional, IMRAP 

76 13 28 48 Interview par téléphone 

24.3. 12:30 Kidal  Abda Ag Kazina Premier Adjoint du Maire 76 08 95 09 Interview par téléphone 

24.3. 14:00- 
15:00 

Bamako Abdoulaye Ansary  Réfugié de retour à Bamako 
(camp de réfugiés en 
Mauritanie) 

79 40 54 43 Participant consultation 
en camp de réfugiés en 
Mauritanie, Conférence 
nationale 

24.3. 15:00 Ansongo (Gao) Issoufi Maïga 
(Moussa?) 

Enseignant, jeune leader 73 01 73 06 Interview par téléphone 

24.3. 16:30 Bamako Nènè Konaté Directrice, IMRAP Nene@imrap-mali.org  

25.3. 09:00 Bamako  Evaluateurs  Préparation de la 
estitutio àdeàl aluatio  

25.3. 12:00 Kopenhagen Anna Maria Madsen Ministère des Affaires 
Etrangères, Danemark 

+ 45 3392 1301 Interview par téléphone 

25.3. 20:00 Kambila  Présentation du film 
« Autoportrait » et 
discussion 

Equipe « dissémination », 
IMRAP 

 Observation 

26.3. 11:00 Bamako Sako Oumar  Président du Conseil umarlafia@yahoo.fr   

mailto:Nene@imrap-mali.org
mailto:umarlafia@yahoo.fr
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Date Heure Lieu Nom Position Contact Commentaires 

d ád i ist atio à Cá à
d IM‘áP 

   Mamadou Konaté Ex. Commissaire de Police 

Secrétaire aux relations 
extérieures du CA 

mtakady@gmail.com  

65 6005 05 

 

   Traoré Ismaïla Samba  Mouvement Malien des 
Valeurs  

Secrétaire Administratif (CA) 

Sahelienneedition@yahoo.fr  

78 45 42 03 

 

   Hawa Paul Diallo 
Diawara 

Ancienne du PNUD  

Trésorière (CA) 

aoua_diawara@yahoo.fr   

   Mohamed Ag Ossad Vice-Président du Conseil 
d ád i ist atio  

amoyak@yahoo.fr   

26.3. 13:00 Bamako  Atelier de restitution   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mtakady@gmail.com
mailto:Sahelienneedition@yahoo.fr
mailto:aoua_diawara@yahoo.fr
mailto:amoyak@yahoo.fr
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Annexe 2 : Liste des documents 
 

Documents reçus d’IMRAP et d’Interpeace 

Ernstdorfer, Anita, Program Quality Assessment.  Interpeace/IMRAP Mali. Bamako, 9-13 December 

2013. 

IMRAP/Interpeace, Impressions des participants à la Conférence Nationale pour la validation du 

rapport « Autoportrait du Mali », janvier 2015.  

IMRAP/Interpeace, Autoportrait du Mali. Les obstacles à la paix. Bamako, mars 2015.  

IMRAP/Interpeace, Le Groupe National du Mali : Un processus inclusif, représentatif  et participatif. 

‘appo tàdeàl átelie àdeàp pa atio àduàG oupeàNatio alàduàMali.àBa ako,à à– 8 novembre 2014.  

IMRAP/Interpeace, Un agenda pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Retraite de mi-parcours – 

Rapport préliminaire. Sélingué, 6 au 10 Mai 2014. 

IMRAP, plusieurs rapports bi-mensuels préparés par des chercheurs régionaux, 2014.   

IM‘áP,àS th seàdeàl atelie àd o ie tatio àdesà elaisàlo au .àS li gu ,à -8 janvier 2014.  

IMRAP, Agenda pour la paix et la cohésion sociale au Mali (objectifs, activités et théories de 

changements). Bamako, n.d. 

IMRAP/Interpeace/CDA, Atelier de réflexion sur la stratégie du programme. Bamako, 10-13 

décembre 2013. 

IM‘áP/I te pea e,àFo atio ài itialeàdeàl IM‘áP.à‘appo tàp li i ai e.àBa ako,àNo e eà . 

IM‘áP,à átelie à deà pa tageà d e p ie esà e t eà lesà ‘espo sa lesà deà Vozà dià Pazà Gui eà Bissau ,à
d INDIGOà Côteàd I oi e ,àduàCENáPà Bu u di àetàdeàl IM‘áPà Mali .àBa akoàduà àauà àsepte eà
2013. 

Interpeace, Programme au Mali  « Un agenda pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale au 

Malià»à‘appo tà a atifà i t i ai eà à l U io àEu op e e.àP iodeà is eàpa à eà appo t:àMaià à– 

Novembre 2013.   

Interpeace, Programme au Mali  « Un agenda pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale au 

Malià»à‘appo tà a atifà i t i ai eà à l U io àEu op e e.àP iodeà is eàpa à eà appo t:àD e eà
2013 – Juin 2014.   

Interpeace, Un agenda pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale au Mali. Proposition 

sou iseà àl a assadeàduàDa e a kàauàMali. Bamako, Avril 2013.  

Interpeace, Dialogue for governance and social cohesion in Mali. Report of the exploratory mission to 

Mali. Geneva, July 2012.  
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Documents consultés sur la situation au Mali  

Briscoe, Ivan, Crime after Jihad: armed groups, the state and illicit business in post-conflict Mali. The 

Hague : Clingendael Institute, mai 2014.  

Chauzal,àG go / a àDa e,àThi ault,àTheà ootsàofàMali sà o fli ts.àMoving beyond the 2012 crisis. 

The Hague : Clingendael Institute, mars 2015.  

Fondation Friedrich Ebert, Bureau Bamako, Mali – Mètre. E u teà d opi io à «à Queà pe se tà lesà
Maliens ? » N° SPECIAL pour Gao, Kidal, Ménaka. Janvier / février 2015. 

Human Rights Watch, Mali : Lawlessness, abuses imperil population. April 2015.  

Human Rights Watch, Collapse, Conflict and Atrocity in Mali. Human Rights Watch Reporting on the 

2012-13 Armed Conflict and Its Aftermath. 2014.  

International Alert/Mouvement Malivaleurs, Supporting peaceful social, political, cultural and 

economic change in Mali. London, 2014.  

International Crisis Group, Mali : la paix à marche forcée ? Rapport Afrique N°226, mai 2015 

International Crisis Group, Mali : dernière chance à Alger. Briefing Afrique N°104. Dakar/Bruxelles, 18 

novembre 2014 

International Crisis Group, Mali : Reform or Relapse. Africa Report N°210, 10 January 2014.  

International Crisis Group, Mali : Security, Dialogue and Meaningful Reform. Africa Report N°201, 11 

April 2013.  

Oxfam, Piecing together the jigsaw. Prospects for improved social relations after the armed conflict 

in northern Mali. Bamako, October 2013.  

United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on Mali. New York, June 2014.  

 

Autres documents 

Leonhardt, Manuela, Évaluation de la premiére phase du programme « Agenda pour la paix au 

Mali ». Rapport Initial. Eschborn, mars 2015.  

OECD, Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility. Improving Learning for 

Results. Paris, 2012.  

 


