COMMUNIQUE DE PRESSE

« Vestibule de la Paix »

–Une dynamique multi-acteurs de consolidation de la paix au Mali –

Cérémonie de lancement officiel du projet
Date :

Jeudi 26 Septembre 2019

Horaire :

09h00 à 11h30

Lieu :

Radisson Blu Hôtel

L’Institut Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP) en partenariat avec Interpeace, l’Institute of
Development Studies et Humanity United lancent officiellement leur projet « Vestibule de la Paix » –

Une dynamique multi-acteurs de consolidation de la paix au Mali. Ce lancement est placé sous le
parrainage du Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale.
Face au constat des difficultés des mécanismes existants de gestion des conflits, cette initiative vise à
contribuer à la consolidation de la paix au Mali en développant une approche multi-acteurs durable et
de long terme de consolidation de la paix appropriée par les communautés de la base et par le sommet
au Mali, et faire valoir son potentiel aux niveaux national et international. Par le biais d’une
méthodologie innovante combinant la-méthodologie éprouvée depuis longtemps par IDS et HUrecherche action systémique à la recherche action participative – méthodologie éprouvée depuis
longtemps par l’IMRAP et Interpeace – cette approche vise à engager et responsabiliser des acteurs
locaux de changement dans les zones de Bamako, Koulikoro, Gao et Mopti.
Ce lancement a pour objectif d’informer officiellement les autorités nationales ainsi que les différents
acteurs engagés pour la consolidation de la paix aux Mali en vue de les engager dans la mise en œuvre
du projet.
De manière plus spécifique, cette activité servira de canal pour informer les parties prenantes nationales
et internationales qui interviennent directement ou indirectement dans le domaine de la consolidation
de la paix au Mali sur les phases méthodologiques dont le projet sera constitué, les partenaires de mise
en œuvre et les différentes étapes que nous allons entreprendre pour arriver aux résultats escomptés.

Servir pour la paix c’est donner une chance à l’humanité et un sens à sa vie

L’IMRAP est une association malienne créée sous le récépissé N°0590/G-DB du 21 mai 2014 par des
Maliens engagés dans la réflexion pour la consolidation de la paix. L’Institut comprend deux organes
dirigeants : le Conseil d’Administration et la Direction Exécutive chargée de la mise en œuvre de ses
programmes sur toute l’étendue du territoire.
Interpeace est une organisation internationale indépendante au service de la consolidation de la paix et
reconnue mondialement pour son approche éprouvée visant à aider les sociétés à construire une paix
durable. Elle a été créée par les Nations Unies en 1994 en vue de développer des voies innovantes de
résolution de conflits et reste encore aujourd'hui un partenaire stratégique de l'ONU. Présente en
Afrique de l’Ouest depuis 2007, Interpeace appuie les processus locaux de consolidation de la paix au
Mali, en Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau notamment.
L’Institute of Development Studies (IDS) est l'un des principaux instituts internationaux de recherche
pour le développement fondé en 1966. Il a été le pionnier de la recherche, de l'enseignement et des
communications avant-gardistes. L'IDS a activement appliqué la Recherche Action Participative et
Systémique dans le monde entier, notamment au Myanmar, en Inde et au Népal. Pour ce projet, l'IDS
dirige la mise en œuvre technique de la méthodologie de recherche-action systémique et la conception
du cadre de Suivi, d'Evaluation et d'Apprentissage (SEA)).
Humanity United est une fondation qui se consacre à apporter de nouvelles approches à des problèmes
mondiaux qui ont longtemps été considérés comme insolubles. Le Portfolio de la consolidation de la
paix et de la transformation du conflit de Humanity United vise à changer la façon dont le secteur de la
consolidation de la paix aborde les conflits en questionnant les pratiques inefficaces d'engagement des
acteurs locaux et en plaidant pour des approches véritablement centrées sur l'action et le pouvoir des
acteurs locaux. HU finance le programme H3I et s'associe aux trois autres organisations pour sa
conception et sa mise en œuvre. HU fait partie du Groupe Omidyar, un ensemble diversifié
d'organisations, chacune guidée par sa propre approche, mais unie par un désir commun de catalyser
l'impact social.
Pour plus d’information, merci de contacter :
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Pour l’IMRAP :
Mme Traoré Néné Konaté
Tel: +223 63 28 85 60
Email : Nene@imrap-mali.org

Pour Interpeace :
Peterson Paul, Chargée de Partenariat
Tel : +223 91 75 15 26
Email : paul@interpeace.org

Institut Malien de Recherche Action pour la Paix
(IMRAP)
Av. de l’OUA, rue 27, porte 357,
Badalabougou-Est,
Bamako, Mali
Tel : +223 20 22 18 48
Email : info@imrap-mali.org
Page Facebook : http://bit.ly/1Uj38o1

Interpeace Bamako
Locaux de l’IMRAP
Av. de l’OUA, rue 27, porte 357
Badalabougou Est
Bamako, Mali
Web : www.interpeace.org
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Interpeace/

Pour Humanity United :
Elise Ford, Directrice de la transformation de
conflit
Email: eford@humanityunited.org

Pour Institute of Development Studies (IDS):
Danny Burns, Professeur
Email: D.Burns@ids.ac.uk

Humanity United
1700 Pennsylvania Ave, NW, Suite 500,
Washington, DC 20006
Tel: +1 (202) 503 32 00
Web: humanityunited.org

Institute of Development Studies:
Brighton BN1 9RE
Web: www.ids.ac.uk
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