
UN AGENDA POUR 
LA PAIX AU MALI
L’Agenda pour la Paix au Mali 
est un programme mis en œuvre  
conjointement par l’Institut Malien 
de Recherche Action pour la Paix 
(IMRAP) et  Interpeace depuis 2013.

Il participe au renouvellement d’un 
vouloir-vivre ensemble harmonieux 
entre Maliens, à travers un processus 
de dialogue inclusif et participatif. 
Le renforcement de la confiance entre 
Maliens est au cœur de cette initiative.

L’Institut Malien de Recherche 
Action pour la Paix (IMRAP) est 
une association malienne qui travaille 
à la consolidation de la paix et la 
cohésion sociale au Mali, à travers 
l’utilisation du dialogue inclusif.

Depuis sa création en 2013, l’IMRAP 
travaille en étroite collaboration 
avec Interpeace − une organisation 

internationale qui accompagne les 
sociétés dans la construction d’une paix 
durable. 

Combinant expertise locale et 
expérience internationale, ce 
programme a rapidement permis à 
l’IMRAP de devenir un acteur reconnu 
de la paix au Mali.

« Ce genre de rencontres, c’est donner l’occasion aux Maliens de se 
parler franchement, de s’autocritiquer pour enfin trouver une solution 
pérenne à la paix que chaque Malien espère tant ».

Participant à une séance de dialogue, 

Bamako, janvier 2015.

L’Autoportrait du Mali

Depuis 2013, l’IMRAP mène un processus 
de recherche-action participative pour 
l’identification, par les Maliens et 
Maliennes, des principaux défis et 
opportunités pour la paix au Mali et leurs 
solutions.

Le programme engage toutes les couches de 
la société dans les huit régions maliennes 
ainsi que les camps de réfugiés de pays 
voisins. 

Un auto-diagnostic d’envergure nationale 
mettant en valeur quatre priorités pour 
la paix a émergé de ce processus inclusif : 
l’Autoportrait du Mali sur les obstacles à la 
Paix.

Les Priorités pour la paix

• L’effritement des valeurs sociétales

• La crise de confiance entre Forces 
de Défense et de Sécurité (FDS) et 
populations.

• Les limitations d’accès à l’emploi pour 
les jeunes

• La défaillance dans la gouvernance des 
affaires publiques

Plus qu’un rapport 
d’étude…

• Un consensus national traversant les 
lignes de fractures sociétales

• Une démonstration de la volonté et 
disposition d’engagement des Maliens 

• Des bases pour une recherche de solutions 
consensuelles et durables pour la paix

• Une base critique de réflexion 
et d’orientation pour les acteurs 
internationaux

Avec le soutien du
Pour plus d’informations contactez 
Zoumana Fané (zoumana@imrap-mali.org) 
et Jean-Simon Rioux (rioux@interpeace.org)



UN DIALOGUE 
INCLUSIF…

… PORTEUR DE 
CONFIANCE

Cela garantit l’appropriation et la 
responsabilisation de tous pour la 
consolidation de la paix. Le dialogue 
inclusif autour de défis collectifs permet 
le rapprochement et la création de liens 
de confiance durables entre des groupes 
parfois antagonistes. 

La recherche de solutions 
durables

L’IMRAP accompagne les Maliens et 
Maliennes dans la formulation et la mise 
en œuvre de solutions consensuelles et 
pérennes à deux des Priorités pour la paix : 

• L’effritement des valeurs sociétales 

• La crise de confiance entre Forces de 
Défense et de Sécurité et populations

De larges consultations sont menées auprès 
des populations, afin de mobiliser les savoirs 
et générer un consensus à tous les niveaux 
de  la société. Un comité de pilotage par 
priorité, formé d’experts et de personnalités 
maliennes reconnues, accompagne la 
formulation et la mise en œuvre des 
solutions.

Renforcement de la 
confiance entre FDS et 
populations

Les Malien(ne)s ont estimé que la sécurisation 
des populations et du territoire ne pourra se 
faire – malgré des investissements importants 
en formation et en équipement – sans le 
développement de relations de confiance et 
de collaboration entre les forces armées, les 
forces de sécurité (FDS) et les populations.

Avec l’appui de l’outil audiovisuel, l’IMRAP 
développe progressivement des passerelles 
de dialogue entre les populations et les 
différents corps de défense et de sécurité – 
armée, police, gendarmerie, garde nationale. 
Leur pérennisation favorise une confiance 
et une paix durables au niveau local comme 
national.

Le Pôle Dialogue Mobile 
(PDM)

Le PDM sillonne le Mali ainsi que 
des camps de réfugiés pour élargir et 
approfondir le dialogue autour de 
questions de société essentielles à la paix. 
Grâce à son cinéma mobile,  le PDM 
projette des extraits de séances de dialogue 
qui nourrissent le débat au sein du public. 

Le PDM vise à initier un dialogue virtuel 
entre des Maliens qui n’ont pas l’habitude 
de communiquer du fait de distances 
géographiques, sociales ou culturelles. 

Cet exercice encourage la compréhension 
mutuelle de la réalité de l’autre et participe 
à la (re)création de liens de confiance.

Via le débat suscité, le PDM appui 
également la recherche de solutions sur les 
Priorités pour la paix.

La confiance est un ingrédient majeur 
de la paix à long terme au Mali. Elle est 
encouragée par l’IMRAP à travers  les trois 
axes programmatiques suivants :

L’IMRAP engage dans un dialogue les 
Maliens et Maliennes de tous les horizons, 
des populations à la base jusqu’aux plus 
hautes sphères de l’État, y compris les 
groupes habituellement négligés ou perçus 
comme difficiles à engager. 


