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Aider les Maliens à se connaître

IMRAP et Interpeace
Depuis sa création, l’Institut malien de Recherche 
Action pour la Paix (IMRAP) travaille en étroite 
collaboration avec Interpeace. 

L’IMRAP est une association malienne œuvrant 
au renouvellement d’un vouloir-vivre ensemble 
harmonieux entre Maliens, ainsi qu’à l’enracinement 
du dialogue inclusif comme mécanisme de gestion 
des défis à la consolidation de la paix et la cohésion 
sociale.

Son partenaire – Interpeace - est une organisation 
internationale reconnue pour son approche visant à 
accompagner les sociétés dans la construction d’une 
paix durable. Elle dispose d’une solide expérience 
dans la création de PDM, en Somalie notamment.

Pour plus 
d’informations contactez:
Mohamed El Ansari : elansari@imrap-mali.org 

Jean-Simon Rioux : rioux@interpeace.org

 « Si toi-même tu les vois devant toi en 
train de dire [les problèmes], vraiment 
c’est une grande chose. Vous venez de 
nous sortir d’une sorte d’obscurité. »

Jeune de Kimparana, région de Ségou



Le Pôle Dialogue Mobile (PDM) est une équipe de 
l’Institut Malien de Recherche Action pour la Paix 
(IMRAP). Créée au début de l’année 2015 dans le cadre 
du partenariat conjoint entre IMRAP et Interpeace, 
elle répond à la demande des Maliens d’élargir et 
d’approfondir le dialogue autour de la paix au Mali.

Grâce à son cinéma mobile équipé d’un générateur, 
d’un écran gonflable et d’un système audio,  le 
PDM projette des films sur des thématiques liées 
à la consolidation de la paix. Chaque projection 
est suivie d’une séance de débats permettant à 
l’audience de s’exprimer librement et d’acquérir une 
compréhension mutuelle des questions abordées. 

Lancer une réflexion inclusive
Le PDM vise à engager l’ensemble de la 
population – y compris les marginalisés − dans 
une réflexion collective sur les enjeux de la société 
malienne. Les places publiques de toutes les régions 
maliennes sont visitées par le PDM, y compris les 
zones difficiles d’accès et les camps de réfugiés de 
pays voisins. Jusqu’à plusieurs centaines de personnes 
assistent à chaque projection-débat.

Dans un contexte alliant tradition orale et faible 
taux d’alphabétisation, la vidéo permet de passer des 
messages de manière effective à des personnes de tout 
âge et de toute classe sociale. Véritable brise-glace, il 
peut faciliter l’engagement de discussions autour de 
sujets aussi variés que parfois sensibles, notamment les 
activités illicites, la religion, les violences domestiques, 
etc.

Initier un dialogue virtuel
Le PDM filme chaque débat et en  projette des 
extraits dans d’autres localités. Les réactions de ces 
dernières sont également filmées et diffusées. Cette 
approche permet d’engager un dialogue virtuel 
entre Maliens. Elle érige des passerelles entre 
des groupes qui n’ont pas l’occasion d’échanger 
habituellement, en raison de distances géographiques, 
culturelles ou sociales.

La (re)création de liens de confiance et de 
compréhension mutuelle est au cœur de cette 
démarche. Elle permet de déconstruire les préjugés 
et de travailler à la connaissance entre Maliens, du 
simple citoyen au  preneur de décisions au sommet   
de l’Etat.« On pensait avant que nous étions les seuls 

à être confrontés à des difficultés […]. On 
a entendu pour les autres, peut-être qu’ils 
entendront [nos préoccupations] un jour. » 

Sous-Préfet de Didiéni, région de Koulikoro

   Engager tous les Maliens et Maliennes dans un dialogue virtuel


