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Rapport annuel d’activités 2016 

I. Contexte de l’année 2016 et son impact sur le programme «Agenda pour la paix et la 

réconciliation » :  

Début 2016, la situation sécuritaire semblait légèrement s’améliorer. En effet, la signature de 

l’Accord les 15 mai et 20 juin 2015 avait suscité, sous la pression de la communauté internationale, 

un début de retour au dialogue entre l’Etat malien et les mouvements armés, la Coordination des 

mouvements de l’Azawad et la Plateforme.  

En plus, le renforcement sur fond de renouvellement du mandat de la Mission multidimensionnelle 

pour la stabilisation au Mali(MINUSMA) ouvrait de belles perspectives pour la paix. Egalement, 

la constitution de patrouilles mixtes composées des représentants des parties signataires de l’Accord 

et  destinées à sécuriser les grandes agglomérations du Nord du Mali autorisait à penser à une mise 

en œuvre effective des dispositions de l’Accord pour la paix et la réconciliation. 

Toutefois, des écueils ont persisté tout au long de l’année rendant précaire le calme  précédemment 

relevé. Au centre, dans la région de Mopti, des tensions semblent s’exacerber à cause de la multitude 

des acteurs  dont la capacité de violence se trouve revue à la hausse pour cause de l’absence de l’Etat 

dans certaines localités. La faiblesse des patrouilles militaires, la prolifération des armes de guerre, 

l’extension des mouvements djihadistes expliquent en partie les assassinats ciblés, les conflits 

communautaires et même un début de privatisation de la violence, les populations se voyant dans 

l’obligation de se défendre par elles-mêmes. 

Les assassinats de représentants de l’Etat, des atteintes aux Forces de défense et de sécurité et la 

méfiance entre signataires de l’Accord continuent à alimenter l’insécurité, à éloigner les 

perspectives de la réconciliation nationale et de la restauration de la cohésion sociale. 

Face à ces différentes menaces à la paix et à la réconciliation, l’Institut Malien de Recherche-Action 

pour la paix (IMRAP) avec le soutien de son partenaire Interpeace est d’avis qu’il faut davantage 

renforcer son engagement en faveur du dialogue entre Maliens tout en tenant compte de principes 

qui ont fait jusqu’à ce jour sa force : l’inclusivité, la participation, la neutralité. 

Fort de ces constats, l’année 2016 a servi de tremplin pour mieux consolider la cohésion sociale, 

promouvoir la paix et la réconciliation à travers le programme «Agenda pour la paix et la 

réconciliation ». Cette année consacre l’amplification de ce programme. Plus précisément, il s’est 

agi non seulement d’achever les phases de consultation pour mieux affiner les diagnostics posés sur 

les deux (2) thématiques mais aussi de relever et prioriser pour validation les solutions proposées 

par les populations elles-mêmes à travers une Conférence nationale inclusive et participative tenue 

les 03, 04 et 05 mai 2016. 

Par ailleurs, l’IMRAP - conscient de la nécessité de mettre en œuvre les solutions priorisées-, 

s’attache à inciter les plus hautes Autorités nationales à s’approprier celles-ci. Ceci explique les 

nombreuses séances de travail avec différents départements ministériels pour asseoir un ancrage 
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institutionnel pérenne de l’approche méthodologique et des solutions de la recherche-action 

participative. 

 La phase 2 du programme « Agenda pour la paix et la réconciliation » est entrée dans sa dernière 

phase opérationnelle de consultation. Suivent les activités menées par les différentes équipes en plus 

des séances de restitution thématiques, de la tenue de la Conférence nationale et du portage politique 

pour la mise en œuvre effective des solutions priorisées. 

II. Activités menées : 

Comme suite à la deuxième phase du processus de recherche entamé en juin 2015, des recherches 

ont été menées. 

2.1. Activités de recherche :  

 De janvier 2016 à mars 2016, les équipes ont continué avec les consultations afin d’approfondir, 

confirmer ou atténuer le diagnostic et les pistes de solutions déjà recensées. 

2.1.1. L’équipe « Mutation des valeurs  sociétales au Mali» :  

Elle a tenu un espace de dialogue dans des localités comme Banamba (15 participants), Ségou (15 

participants), la zone office du Niger (Ségou), Sikasso (Niena).  L’objectif de ces consultations était 

de pouvoir vérifier  le lien existant entre le renforcement des capacités économiques des femmes et 

ses implications sur leurs conduites au sein de la famille (rapport avec l’autorité du mari, voire perte 

de l’autorité parentale).  

D’autres focus groupes ont permis de mieux comprendre les préoccupations liées à l’enseignement 

notamment l’interférence de la politique dans la gestion administrative de la carrière des 

enseignants, les mutations des programmes scolaires en fonction des orientations données par les 

bailleurs étrangers, les relations enseignants-enseignés. Par ailleurs, trois (3) focus groupes eurent 

lieu à Gao, dont  deux (2) homogènes jeunes et femmes regroupant 88 participants, Bamako, rive 

gauche avec 30 participants. 

L’équipe a également participé à des émissions radiophoniques pour assurer la diffusion de ses 

résultats (débat dans l’émission « Grand dialogue du Studio Tamani », lundi 08 août 2016). 

 

2.1.2. L’équipe «Renforcement de la confiance entre les populations et les Forces de défense et 

de sécurité» 
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Elle a tenu 19 rencontres avec les militaires et civils. Sept (7) déplacements de l’équipe ont eu lieu 

notamment dans les zones militaires de  Ségou (Markala, Bafo, Ségou, Banankoro), quatre (4) à 

Mopti. Sept (7) focus groupes ont également été organisés à Bamako. 

L’objectif de ces focus groupes consistait à affiner le diagnostic relatif au déficit de confiance entre 

populations civiles et Forces et de sécurité et de pouvoir proposer des pistes de solutions. A cet effet, 

toutes les composantes des Forces de défense et de sécurité ont été consultées.     

L’équipe «Renforcement de la confiance entre les populations civiles et les FDS » a participé à 

une formation des officiers supérieurs de la Police Nationale aux côtés d’EUCAP –Sahel. Elle a 

également participé, sur invitation des Autorités du quartier de Sabalibougou, à une activité de 

sensibilisation sur  les rôles et responsabilités de la population civile et de la Police. 

2.1.3. Le Pôle Dialogue Mobile (PDM) :  

Le PDM a continué ses séances de dissémination des résultats de la phase 2 de diagnostic.  Plusieurs 

localités ont été visitées le plus souvent suivies de la tenue de l’émission « Grand dialogue 

délocalisé » en collaboration avec le Studio Tamani de la Fondation Hirondelle :  

-Ségou : le thème de l’émission se rapportait aux problèmes fonciers notamment dans la zone Office 

du Niger ; 

-Kayes : les consultations préliminaires effectuées par le PDM avaient mis en avant le sujet de 

l’immigration comme première préoccupation pour la région de Kayes dont de nombreux 

ressortissants vivent à l’extérieur du pays ; 

-Mopti : l’équipe a participé à l’émission « Grand Dialogue délocalisé » en partenariat avec le 

Studio Tamani, qui avait pour thème « l’insécurité dans le delta central du Niger ». Plusieurs hautes 

personnalités de la région ont participé aux débats dont le Gouverneur de Mopti assisté de son 

conseiller aux Affaires économiques. On notait également la présence du Président local du Réseau 

des communicateurs traditionnels, du Procureur près le Tribunal de la région, d’un représentant des 

jeunes et de ceux des Organisations de la société civile (OSC). 

- Sikasso : plus de 17 projections ont été effectuées dans de différentes contrées avant l’émission ;   

- Tombouctou où le PDM a participé  le 21 juillet, à une autre émission de « Grand dialogue 

délocalisé » ; 

-Gao  a également reçu la visite du Pôle Dialogue Mobile pour le compte de la même émission du 

Studio Tamani. Comme à Tombouctou, la thématique soulevée était relative à la sécurité et la 



 

4 

collaboration entre les forces protagonistes, Coordination des mouvements de l’Azawad /(CMA) et 

Plateforme dont les participants à l’émission se sont engagés à la suite de celle-ci à travailler 

ensemble pour assurer une coordination effective de leurs efforts pour la paix.  

 Pour rappel, huit (8) émissions de «Grand Dialogue délocalisé » sont prévues entre octobre 2015 

et décembre 2016. A la date du 31 décembre 2016, seule l’émission prévue à Kidal n’avait pu se 

tenir pour cause de persistance de  l’insécurité. 

Voici le tableau récapitulatif des différentes activités menées par le PDM pendant l’année 2016 : 

Cercle Localité/lieu N° Date Langue du film Totaux 

KIDAL KIDAL 1 27/01/2016 TAMASHEQ+Français 12 

KIDAL KIDAL 2 27/01/2016 TAMASHEQ+Français 16 

KIDAL KIDAL 3 27/01/2016 TAMASHEQ+Français 5 

KIDAL KIDAL 4 28/01/2016 TAMASHEQ+Français 5 

KAYES MEDINE 5 16/02/2016 BAMBARA 130 

YELIMANE YELIMANE 6 17/02/2016 BAMBARA 120 

NIORO NIORO 7 19/02/2016 BAMBARA 46 

KIDAL KIDAL 8 25/02/2016 Français 17 

KIDAL KIDAL 9 26/02/2016 TAMASHEQ+Français 18 

GOUNDAM GARGANDO 10 12/03/2016 TAMASHEQ+Français 17 

GOUNDAM GARGANDO 11 13/03/2016 TAMASHEQ+Français 8 

GOUNDAM GARGANDO 12 13/03/2016 TAMASHEQ 79 

BASSIKOUNOU MBERRA 13 31/03/2016 TAMASHEQ+SONRAI+Français 55 

BASSIKOUNOU MBERRA 14 31/03/2016 TAMASHEQ+Français 55 

BASSIKOUNOU MBERRA 15 01/04/2016 TAMASHEQ+SONRAI+Français 64 

BASSIKOUNOU MBERRA 16 01/04/2016 TAMASHEQ+Français 64 

KORO KORO 17 26/04/2016 BAMBARA 60 

BANKASS BANKASS 18 27/04/2016 BAMBARA 53 

KONNA KONNA 19 28/04/2016 BAMBARA 48 

BOUGOUNI SELINGUE 20 07/06/2016 BAMBARA 43 

BOUGOUNI DOGO 21 08/06/2016 BAMBARA 55 

YANFOLILA YANFOLILA 22 09/06/2016 BAMBARA 59 

YANFOLILA DOUSSOUDIANA 23 10/06/2016 BAMBARA 21 

YANFOLILA YOROBOUGOULA 24 11/06/2016 BAMBARA 40 

BOUGOUNI FARAGOUARAN 25 12/06/2016 BAMBARA 35 

BOUGOUNI YIRIDOUGOU 26 13/06/2016 BAMBARA 73 

BOUGOUNI BLADIE-TIEMALA 27 17/06/2016 BAMBARA 43 

BOUGOUNI GARALO 28 18/06/2016 BAMBARA 49 

BOUGOUNI BOUGOUNI 29 16/06/2016 BAMBARA 48 

SIKASSO SANZANA 30 19/06/2016 BAMBARA 65 
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SIKASSO KIGNAN 31 20/06/2016 BAMBARA 46 

SIKASSO KOUMANKOU 32 20/06/2016 BAMBARA 795 

SIKASSO DOGONI 33 21/06/2016 BAMBARA 330 

SIKASSO KABARASSO 34 22/06/2016 BAMBARA 573 

SIKASSO KOUORO 35 23/06/2016 BAMBARA 881 

KOUTIALA M'PESSOBA 36 24/06/2016 BAMBARA 408 

TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU 37 21/07/2016 Français 51 

TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU 38 22/07/2016 Français 58 

TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU 39 23/07/2016 Français 22 

NIAFUNKE NIAFUNKE 40 25/07/2016 Français 22 

NIAFUNKE NIAFUNKE 41 26/07/2016 SONRAI 52 

GOUNDAM GOUNDAM 42 28/07/2016 SONRAI 80 

GOUNDAM GOUNDAM 43 29/07/2016 Français 43 

GOUNDAM GOUNDAM 44 30/07/2016 Français 22 

DIRE DIRE 45 01/08/2016 Français 151 

KATI NGABACORO-DROIT 46 09/08/2016 BAMBARA 67 

KATI TIENFALA 47 10/08/2016 BAMBARA 601 

KOULIKORO KOULIKORO 48 11/08/2016 BAMBARA 103 

KATI BAGUINEDA 49 13/08/2016 BAMBARA 210 

MOPTI MOPTI 50 14/08/2016 Français 250 

MOPTI MOPTI 51 15/08/2016 Français 260 

GAO GAO 52 19/08/2016 Français 22 

GAO KADJI 53 20/08/2016 SONRAI 74 

GAO GAO 54 21/08/2016 Français 82 

GAO GAO 55 24/08/2016 Français 22 

GAO GAO 56 25/08/2016 Français 99 

SEGOU BLA  57 28/08/2016 Français 300 

YANFOLILA YANFOLILA 58 30/08/2016 Français 350 

YANFOLILA YANFOLILA 59 30/08/2016 Français 350 

YANFOLILA YANFOLILA 60 31/08/2016 BAMBARA 307 

YANFOLILA YANFOLILA 61 01/09/2016 BAMBARA 482 

BAMAKO BAMAKO 62 29/09/2016 Français 79 

BAMAKO BAMAKO 63 30/09/2016 Français 100 

BAMAKO BAMAKO 64 15/10/2016 Français 121 

DJENNE DJENNE 65 18/10/2016 Français 35 

MOPTI MOPTI 66 19/10/2016 Français 30 

MOPTI MOPTI 67 19/10/2016 Français 32 

MOPTI MOPTI 68 20/10/2016 Français 23 

MOPTI MOPTI 69 20/10/2016 Français 24 

MOPTI MOPTI 70 21/10/2016 Français 36 

KORO KORO 71 22/10/2016 Français 41 

KORO KORO 72 22/10/2016 Français 43 

BANKASS BANKASS 73 23/10/2016 Français 31 
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BANKASS BANKASS 74 23/10/2016 Français 34 

BANKASS BANKASS 75 24/10/2016 Français 47 

BANKASS BANKASS 76 24/10/2016 Français 53 

GAO GAO 77 04/11/2016 Français 11 

GAO GAO 78 04/11/2016 Français 13 

GAO GAO 79 05/11/2016 Français 12 

GAO GAO 80 05/11/2016 Français 12 

GAO GAO 81 06/11/2016 Français 14 

GAO GAO 82 06/11/2016 Français 14 

GAO KADJI 83 07/11/2016 Français 19 

GAO KADJI 84 07/11/2016 Français 19 

GAO GAO 85 08/11/2016 Français 25 

BASSIKOUNOU MBERRA 86 06/12/2016 Français 47 

BASSIKOUNOU MBERRA 87 06/12/2016 Français 48 

BASSIKOUNOU MBERRA 88 07/12/2016 TAMASHEQ 80 

BASSIKOUNOU MBERRA 89 07/12/2016 TAMASHEQ 79 

BASSIKOUNOU MBERRA 90 08/12/2016 Français 21 

BASSIKOUNOU MBERRA 91 09/12/2016 PEULH 29 

BASSIKOUNOU MBERRA 92 09/12/2016 PEULH 29 

BAMAKO PALAIS DES SPORTS 93 10/12/2016 Français 500 

SIKASSO SIKASSO 94 16/12/2016 Français 46 

SIKASSO SIKASSO 95 16/12/2016 Français 20 

SIKASSO SIKASSO 96 17/12/2016 Français 22 

BAMAKO UCAO 97 23/12.2016 Français 93 

SEGOU SANSANDING 98 23/12/2016 BAMBARA 69 

            

            

          10467 
 

  

2.2. 1.Tenue des ateliers de restitution : 

Conformément à sa méthodologie, l’Institut malien de recherche-action pour la paix (IMRAP)  a 

tenu une série de restitutions thématiques dès la fin de la période de consultation. Deux (2) ateliers 

de restitution ont eu lieu les 23 et 24  mars 2016 à Mopti, (37 participants), Bamako (33 participants) 

pour la thématique « Renforcement de la confiance entre Forces de défense et de sécurité et 

populations civiles ». A la même période, l’équipe « Mutation des valeurs sociétales » tint 

également deux ateliers de restitution, l’un à Mopti du 21 au 22 mars 2016 avec 32 participants et 

l’autre à Ségou (30 participants). 
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Il faut savoir que ces restitutions thématiques visaient à consolider les consultations locales auprès 

des populations, à approfondir les résultats préliminaires à travers des exercices mis en œuvre par 

les équipes de facilitation.  

Au total, ce sont plus de 132 personnes qui ont pris part aux différentes séances de restitutions dans 

les localités de Mopti, Ségou et Bamako. 

2.2.2. La Conférence nationale : 

Elle s’est tenue du 03 au 05 mai 2016. Ayant réuni plus de 200 participants venus de toutes les 

régions du Mali et des camps de réfugiés de M’Berra (Mauritanie), la Conférence nationale  avait 

pour but de valider les solutions recueillies par les équipes de recherches auprès des populations. 

Ces solutions sont, avant validation, nombreuses et ont besoin d’être priorisées en fonction de leur 

pertinence. A cet effet, la Conférence nationale a donné l’opportunité aux participants de pouvoir 

discuter, amender, valider et prioriser des solutions proposées par les populations consultées. 

 En effet, le processus de recherche-action participative conduit par l’IMRAP repose sur la 

conviction que les solutions aux défis auxquels les Maliens sont confrontés doivent être analysées 

et appropriées par eux-mêmes afin d’y apporter un remède efficace et durable. Ce processus se base 

sur une démarche en trois (3) étapes : i) les consultations au niveau des cercles par le biais de plus 

de 70 séances de dialogue et une quarantaine d’entretiens individuels, ii) les restitutions régionales 

visant à valider et approfondir l’analyse préliminaire des Maliens émergeant des consultations 

initiales, iii) la restitution nationale (Conférence Nationale). 

2.2.2.1. Objectifs de la Conférence nationale  

Rassemblant des représentants de toutes les couches de la société des huit (8) régions du Mali et des 

camps de réfugiés, cette dernière a eu pour but de : 

1. Présenter et valider les pistes de solution des Maliens sur l’Insécurité chronique et la 

Mutation des valeurs ; 

2. Offrir un espace de dialogue et de réflexion sur les solutions pour la paix durable au Mali ; 

3. Finaliser des stratégies pour la mise en œuvre des solutions. 

2.2.2.2. Résultats de la Conférence nationale : 
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Au cours des consultations sur le terrain, des populations avaient proposé  plusieurs pistes de 

solutions. La multitude de celles-ci et leur caractère parfois inadéquat1 par rapport au diagnostic 

posé, a conduit  les équipes de recherche aidées par les Comités de pilotage  et les mentors, à 

procéder à l’analyse de celles-ci afin de les prioriser. 

Comme mentionné et pour des raisons de commodité, l’on avait classé les idées matrices par axes 

de recherche pour les deux thématiques. Voici les axes de recherches par thématique et les types de 

solutions ressorties lors des consultations : 

Ainsi, pour la thématique « Renforcement de la confiance entre populations et Forces de défense et 

de sécurité », trois (3) axes avaient été identifiés : 

Axe 1 : Mécanismes d’appropriation des rôles et des responsabilités des FD, des FS et des 

populations civiles 

 Organiser les journées portes ouvertes dans les garnisons militaires pour permettre aux  

populations de s’imprégner des conditions de vie des FDS; 

 Instituer dans le système éducatif des modules de formation à la citoyenneté ; 

 Ré instituer  le Service National des Jeunes en l’adaptant au contexte ; 

 Instituer la formation commune de base conjointe pour développer l’esprit de camaraderie 

entre les Forces de Défense et de Sécurité. 

Axe 2 : Modalités de collaboration entre civils et  FD/FS 

 Accélérer la mise en place des comités consultatifs locaux de sécurité (CCLS) tels que 

prévus par l’Accord de paix  et qui incluront tous les acteurs de la sécurité à la base. 

 Faciliter la mise en place des espaces de dialogue et d’échange entre les Forces de défense 

et de sécurité et les populations à travers les canaux de communication. 

 Asseoir la transparence dans le processus de recrutement des Forces de défense et de 

sécurité  

 Instaurer  des sessions  de formation permanente pour adapter les capacités des forces  de 

défense et de sécurité à l’évolution sécuritaire  en mettant l’accent sur leur savoir-faire et 

leur savoir être. 

                                                           
1 Il arrive que des populations ignorant certaines dispositions déjà en cours d’exécution de la part des pouvoirs publics 

les citent comme solution.  
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 Renforcer les systèmes de contrôle sur le secteur de la sécurité (contrôle parlementaire, veille 

citoyenne, inspection et contrôle des services, inspections ministérielles, Vérificateur 

général etc.) pour minimiser les risques de dérapages, d’abus, de corruption. 

 Instituer un système d’évaluation périodique des rapports entres les FDS et les populations. 

 Décentraliser l’Espace d’Interpellation Démocratique. 

Axe 3 : Problématique de l’intégration des ex-combattants 

 Expliquer aux élites (hauts cadres et responsables étatiques, autorités militaires, leaders 

religieux  et politiques) les dispositions de l’Accord de Paix  relatives à l’intégration des ex-

combattants (chapitre 8 et point II de l’annexe 2 de l’Accord). 

Pour l’équipe « Mutation des valeurs sociétales  au Mali», des pistes de solutions ont également 

été proposées. 

Axe 1 : Promouvoir l’éducation à la citoyenneté 

 Elaboration d’une politique nationale pour l’éducation à la citoyenneté 

 Retour du service national des jeunes 

 Retour du Mouvement pionnier 

 Restauration des rencontres culturelles nationales (biennales). 

Axe 2 : Restaurer les grandes rencontres culturelles de brassage 

 Promouvoir les rencontres culturelles locales 

 Mettre en place des caravanes, forums de dialogue 

 Faire l’inventaire des cadres de dialogue et dresser un diagnostic  de leur état de 

fonctionnement 

 Faire l'inventaire des cadres de dialogue existant pour voir leur état de fonctionnement afin 

de renforcer ceux dans le besoin et créer d’autres dans les localités où ils en manquent ;  

Axe 3 : Renforcer la culture du dialogue 

 Faire des grins des espaces permanents de dialogue 

 Accompagner les radios de proximité dans les débats pour le dialogue 

 Promouvoir le dialogue dans les écoles (conférences, débats…) 

 Créer des  cadres permanents de dialogue entre l’Etat et les acteurs sociaux 

    Axe 4 : Sur le système scolaire 

 Une réforme de l'offre pédagogique pour l'adapter aux réalités socio-économiques du pays 
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 Adapter l’offre pédagogique aux réalités socio- économiques et culturelles du pays  

 Développer des curricula d’enseignement répondant aux besoins socio-économiques du pays 

et adaptés aux valeurs maliennes  afin de former des cadres maliens bien imprégnés de leur 

histoire et de leur culture 

 Suivre et évaluer à mi-parcours les innovations pédagogiques afin d’identifier les lacunes, 

les imperfections entravant sa mise en œuvre 

 Adapter davantage le contenu du programme de l’ECM aux valeurs maliennes et élever le 

coefficient et le temps consacré à l’enseignement 

 Instituer au niveau des structures éducatives (écoles publiques, medersas, etc.) la semaine 

de l’hymne national et du drapeau qui sera consacrée à la connaissance de ces deux 

symboles, de leurs usages pour permettre aux jeunes de connaître certaines valeurs 

républicaines du Mali. 

Axe 5 : Revaloriser la fonction enseignante 

 Former, de façon continue, les enseignants à l’exécution des contenus des différents 

programmes d’enseignement 

 Valoriser l’enseignement de la morale professionnelle dans les Instituts de Formation 

des Maîtres (IFM), à l'ENSUP et poursuivre le recyclage des enseignants en activité sur 

la morale professionnelle (déontologie) 

 Prendre des sanctions à l'encontre des fautes commises en milieu scolaire en se référant 

au règlement intérieur des écoles 

 Mettre en place des mesures permettant de mettre l’enseignant à l’abri de la corruption 

en améliorant son traitement (salaire, prime de logement, etc.) 

 Récompenser le mérite des enseignants à travers des décorations, des lettres 

d’encouragement afin de mieux les motiver. 

 Récompenser le mérite des enseignants à travers des décorations, des lettres 

d’encouragement afin de mieux les motiver. 

 Récompenser le mérite des enseignants à travers des décorations, des lettres 

d’encouragement afin de mieux les motiver. 

 Prendre des mesures visant à dépolitiser l’école. 

Les restitutions thématiques ont été des cadres privilégiés pour opérer un premier tri sélectif des 

pistes de solutions dont les résultats furent par la suite soumis à validation et priorisation lors de la 

Conférence nationale de mai 2016. 
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2.2.2.3. Solutions priorisées :  

A l’issue de la Conférence nationale, les participants ont priorisé et validé trois (3) à (4) quatre 

solutions par thématique.  

2.2.2.3.1. Les solutions pour la thématique « Mutation des valeurs sociétales au Mali» : 

Le processus de recherche action participative menée a mis en évidence que la mutation accélérée 

des valeurs maliennes a brutalement remis en cause le consensus social existant autour des codes et 

normes régissant le vivre ensemble, déstabilisant considérablement le contrat social malien. Ce 

phénomène se nourrit et prend sa source de l’affaiblissement des institutions de socialisation 

traditionnelles, telles que la famille élargie, les classes d’âge, les cadres religieux, atténuant la force 

d’éducation et de contrôle social qu’ils exerçaient. Le système éducatif, qui devrait compenser et 

assurer une éducation adaptée aux réalités socio-économiques et culturelles maliennes, n’arrive plus 

à y répondre efficacement.  

Tous ces bouleversements, rapides et incontrôlés, renforcent la méconnaissance entre Maliens de 

leurs valeurs et cultures réciproques. Cette méconnaissance croissante est à l’origine de nombreux 

clivages et tensions au sein des communautés et entre communautés, fragilisant durablement et 

profondément le tissu social malien. 

Pour faire face à ces défis, les Maliens se sont engagés : 

 Renforcer la culture du dialogue pour la cohésion sociale 

L’un des éléments centraux mis en lumière au cours des consultations est l’existence de barrières 

considérables entre les différentes populations d’une part ainsi qu’entre les populations et leurs 

gouvernants d’autre part. Aux yeux des participants, ces barrières sont nées du manque de dialogue 

entre Maliens. Pour les  surmonter, les maliens ont souligné la nécessité de perpétuer et étendre les 

espaces de dialogue mis en place par l’IMRAP et Interpeace dans le cadre de son ^programme. Par 

ailleurs, ils ont noté l’importance de tenir compte des acquis de la riche culture malienne de 

dialogue, en renforçant les capacités des espaces de dialogue existants. Ils suggèrent enfin, entre 

autres mesures, de créer de nouveaux cadres dans les localités où le besoin est important, et de les 

accompagner. 

 Promouvoir l’éducation à la citoyenneté pour renforcer le patriotisme chez les Maliens 
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La question de la citoyenneté  est une préoccupation centrale pour les Maliens qui dénoncent les 

comportements déviants des citoyens et de leurs gouvernants tels que la corruption et le non-respect 

des lois et des autorités traditionnelles et étatiques. Pour lutter contre l’incivisme, les Maliens 

requièrent l’élaboration d’une politique nationale d’éducation à la citoyenneté. Sur cette base les 

populations proposent, notamment, la conception d’un programme national et de plans ministériels 

sectoriels portant sur la question. Elles appellent également au retour du service national des jeunes 

et au mouvement pionnier, comme outils permettant de « pérenniser dans la conscience collective 

les valeurs culturelles »2 et de « former un nouveau type de citoyens patriotes et engagés»3. 

 Restaurer les grandes rencontres culturelles de brassage des populations 

Les Maliens ont largement appelé à la restauration des grandes rencontres de brassage des 

populations au niveau local, régional et national. Chaque année, le Mali est le théâtre de nombreuses 

manifestations culturelles locales, portées par les Maliens, pour préserver leur patrimoine et 

promouvoir les valeurs maliennes. Jusqu’en 1988, ces manifestations étaient complétées par des 

événements organisés par l’Etat, nationaux et régionaux, annuels et biannuels, qui « [favorisaient] 

le brassage ethnique et l’acceptation des uns par les autres. »4 Les Maliens suggèrent également la 

promotion des caravanes et forums de dialogue, pour étendre la portée des échanges. Les 

participants souhaitent enfin que les différentes localités soient encouragées à valoriser les 

événements culturels locaux, pour diffuser leurs valeurs. 

2.2.2.3.2. Renforcement de la confiance entre populations et FDS 

Dans un contexte d’insécurité et de violence armée continues, la protection de la population par les 

FDS est considérée par les Maliens comme le rôle premier de l’État. Or la situation actuelle 

prévalant au Mali, et particulièrement dans les régions du centre et du Nord du pays, ne permet pas 

aux populations de sentir que leur sécurité est assurée. Pour les Maliens, cette limitation des FDS à 

assurer pleinement leur rôle est à la fois la conséquence et la cause d’une grave crise de confiance 

entre les populations et ces dernières. 

Si ce déficit de confiance s’ancre également dans un long historique de débordements et d’incidents, 

la situation actuelle ancre dans un cercle vicieux : pour accomplir leur mission, et particulièrement 

dans un contexte de guerre asymétrique, les FDS doivent pouvoir compter sur la collaboration des 

populations. Or, cette collaboration ne peut espérer se produire qui si un minimum de confiance 

                                                           
2 Conférence Nationale, Bamako, mai 2016. 
3 Conférence Nationale, Bamako, mai 2016. 
4 Conférence Nationale, Bamako, mai 2016. 
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existe entre ces dernières et les communautés. Face à la difficulté des FDS à assurer leur sécurité, 

les populations continuent de s’en méfier et se retournent vers d’autres ressorts pour assurer leur 

propre sécurité. 

Pour faire face à ces défis, les Maliens se sont engagés à : 

 Assurer une compréhension commune et partagée des rôles et responsabilités 

L’un des éléments centraux que les consultations ont fait ressortir  est la méconnaissance profonde 

entre populations et FDS. Selon les Maliens consultés, nombre de tensions émanent 

d’incompréhensions sur la réalité de l’autre, ou sur ses contraintes. C’est pourquoi l’une des 

solutions autour de laquelle un consensus fort a émergé est d’œuvrer à une compréhension commune 

et partagée des rôles et responsabilités des FDS mais également des populations en matière de 

sécurité la sécurité. Cela permettra non-seulement d’établir les bases d’une relation sur laquelle la 

confiance pourra peu à peu se bâtir. Pour les Maliens, cette compréhension peut, entre-autres, 

émaner de l’intégration de modules de formation à la citoyenneté au cursus scolaire, de 

l’organisation de journées d’information et passe forcément par le dialogue. 

 Développer une gestion commune et partagée de la sécurité  

Selon les Maliens consultés, il convient de bâtir une meilleure compréhension des rôles de chacun 

et initier un dialogue entre tous les acteurs autour de la gestion de leur sécurité. S’il ne s’est toujours 

pas dégagé de consensus fort sur l’équilibre à trouver entre pouvoir civil et indépendance de 

l’appareil sécuritaire ou militaire, tous semblent en contrepartie  s’entendre sur la nécessité de 

définir cet équilibre pour permettre à chacun de jouer sa partition dans cette gestion. Cette gestion 

concertée de la sécurité passe, entre-autres, par le développement de mécanismes ou d’espaces de 

dialogue entre FDS et populations – tels que les Comités consultatifs locaux de sécurité (CCLS) en 

partie –, le renforcement des instances de contrôle, ou encore le développement d’outils de mesure 

la confiance et de son évolution, permettant de prendre des initiatives précoces pour éviter les futures 

dégradations des relations. 

 Adapter les capacités des Forces de défense et de sécurité à un contexte sécuritaire 

évolutif. 

Les Maliens consultés reconnaissent que l’évolution du contexte sécuritaire auquel le pays est 

confronté requiert une adaptation  des modes d’intervention, des moyens ainsi qu’un renforcement 

continu des capacités opérationnelles des FDS. Par ailleurs, ces capacités renouvelées doivent se 

traduire par des FDS davantage au service des populations. Ainsi selon les Maliens, l’approche de 
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la sécurité qui guide la conduite et l’interaction avec les populations civiles  doit être revue et adaptée 

au contexte actuel. Avec de telles mesures, les FDS devraient être davantage  en mesure de faire 

face aux nouvelles dynamiques auxquelles elles sont confrontées. 

 Asseoir un processus de recrutement transparent, équitable et efficace 

Afin de jouir à la fois de meilleures capacités des ressources humaines et d’une plus grande 

confiance de la part des populations, les FDS doivent également, aux yeux des civils comme des 

FDS, revoir leur processus de recrutement afin de s’assurer qu’il soit transparent, équitable et 

efficace. Pour les Maliens, il convient d’appliquer les textes en vigueur en la matière, tout en luttant 

contre la corruption et le trafic d’influence. Il faudrait également assurer une meilleure et une plus 

large communication autour des procédures afin de permettre à tous de candidater de manière 

équitable. Les candidats devraient également, aux yeux des participants, être soumis à une enquête 

de moralité,  et les résultats devraient être publiés publiquement de façon transparente. 

Ces solutions ont été validées et priorisées de manière participative et consensuelle au cours de la 

seconde Conférence Nationale des 3, 4 et 5 mai 2016. A la demande des participants à la Conférence, 

les populations maliennes vont désormais être accompagnées par l’IMRAP dans la mise en œuvre 

de ces solutions. 

De même, les diagnostics et leurs solutions ont fait l’objet de rapports accompagnés de films 

documentaires dont les lancements ont fait l’objet d’une cérémonie officielle. 

2.2.2.3.3. Présentation officielle des rapports : 

Cette cérémonie de présentation eut lieu  le jeudi 30 juin 2016 à Bamako. Elle marque le début de 

la troisième phase, celle de la mise en œuvre des solutions priorisées lors de la Conférence nationale.  

Plusieurs institutions étatiques (départements ministériels, Services techniques…) étaient présentes, 

marquant ainsi l’ancrage institutionnel des résultats de la recherche-action participative. Phase au 

cours de laquelle, l’IMRAP compte jouer un rôle de coordination des stratégies d’action des 

différents acteurs nationaux. 

Outre la recherche, plusieurs activités occupent l’Equipe Opérationnelle. 

III. Autres activités 

Outre la recherche thématique, participe à d’autres activités dont voici les principales : 

3.1. Pour la Direction Exécutive :  
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 Participation de la Directrice Exécutive et du Chargé de programmes à la cérémonie de 

célébration (janvier 2016) ; 

 Tenue régulière des réunions de travail avec les membres du Conseil d’Administration ; 

 Voyage et séances de travail de la Directrice Exécutive à New York au nom de la Société 

civile du Mali ; 

 IMRAP a participé le 28 mai 2016 à une table ronde organisée par la Fondation Konrad 

Adenauer sur le thème de « La justice transitionnelle au Mali : défis et enjeux » ; 

 Séance de travail entre la Direction Exécutive et le Haut Représentant de la CEDEAO au 

Mali, 29 juillet 2016. 

3.2. Pour les équipes opérationnelles : 

 Séances de travail mensuelles entre les équipes de recherche et les Comités de pilotage 

 Du 08 au 14 février 2016 : l’équipe « Renforcement de la confiance entre les populations et 

les Forces de défense et de sécurité » a consulté le staff de l’Ecole de Maintien de la Paix 

(EMP) et le Gouvernorat du District de Bamako ainsi que la Direction générale de la Police 

nationale en présence de tous les Commissaires du District de Bamako ; 

 En partenariat avec la GIZ allemande,  une équipe a dispensé une formation sur l’Accord 

aux membres de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) les 28 et 29 juin 

2016. 

 Participation à l’émission TV(TM2) de l’équipe « Valeurs » sur le système éducatif 

 Atelier d’appui à l’élaboration de la politique nationale de développement de la citoyenneté 

et du civisme  du 23 et 24 août à l’hôtel TIN-BUCTU de Bamako ; 

 Atelier national de restitution des résultats du projet  sur la mise en œuvre de dialogue pour 

la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ; 

 Séances de travail entre l’équipe Renforcement de la confiance et la DIRPA sur 

l’organisation d’une caravane de Bamako à Gao ; 

 L’équipe Peace Nexus a participé à une rencontre d’échange avec MISAHEL sur le projet 

de radicalisation pour  analyse de contexte  de la région de Mopti ;  

 Rencontre  entre les équipes d’IMRAP/d’IP et l’Ambassade du Canada pour présenter 

l’Autoportrait du mali sur les obstacles à la paix suivi doublement de la projection d’une 

capsule et d’un débat ;  

 Rencontre entre l’équipe d’IMRAP et le vice-président de la CVJR (Commission Vérité, 

Justice et Réconciliation); 
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 Rencontre entre l’équipe d’IMRAP et le Ministre de la Sécurité ; 

 Réunion d’équipe IMRAP/IP pour continuer les réflexions de l’atelier à  mi-parcours mais 

aussi ajuster les pistes de solutions et la planification des restitutions régionales et de la 

Conférence nationale, avril 2016; 

 Atelier d’échanges d’expériences sur la mise en œuvre des solutions priorisées avec le 

CENAP du Burundi, 13 juin 2016. 

IV. Mise en œuvre de solutions : 

Il est important de souligner que ce n’est pas IMRAP lui-même qui procède à la mise en œuvre des 

solutions. Il n’est qu’un facilitateur dans le portage politique de celles-ci.  

4.1. Pour la thématique « Mutation des valeurs sociétales au Mali » : 

Solution 1 : « Renforcer la culture du dialogue pour la cohésion sociale » 

 Mise en place de premiers espaces permanents de dialogue dans la commune de Gao et dans 

le village de Kadji dans la région de Gao 

 La poursuite du dialogue au niveau local pour résoudre les différends entre les populations 

par des participants/acteurs de changements à nos espaces de dialogue (cas du sous-Préfet 

de Koury dans le cercle de Yorosso dans la région de Sikasso et du sous-Préfet de Didiéni 

dans le cercle de Kolokani dans la région de Koulikoro). 

 la rencontre des jeunes de Sansanding qui viennent de remettre à IMRAP une lettre de 

remerciement pour sa contribution à apaiser le climat politique local lors des élections 

municipales du 20 novembre 2016). 

  

Solution 2 : « Restaurer les grandes rencontres de brassage culturel » 

 

 Les résultats des recherches menées par IMRAP ont orienté le choix politique du 

Ministère de la Culture d’accélérer ce processus de retour de la biennale.  

 Par ailleurs, une capsule sur les préoccupations des populations concernant le retour de 

la biennale a été remise à la Commission nationale d’organisation de cet évènement en 

décembre 2016. 

 Le renforcement de la collaboration avec des initiateurs de certaines grandes rencontres 

annuelles (le festival du théâtre des réalités, par exemple).  
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Solution 3 : La piste de solution « Promouvoir l’éducation à la citoyenneté pour renforcer 

le patriotisme» :  

 IMRAP a accéléré la production de la politique  nationale de citoyenneté en organisant 

avec le Ministère  de la Jeunesse et de la construction citoyenne un atelier sur sur cette 

politique ;  

 IMRAP a joué un rôle central dans l’organisation et la conception du contenu de l'atelier 

de validation de la politique en fournissant aux experts désignés par le département les 

résultats de ses consultations auprès des populations ; 

 Une des solutions développées, qui est la prise en compte du mouvement pionnier à 

travers son institutionnalisation au niveau des écoles, a été une recommandation formelle 

de l'atelier national de validation de la politique nationale ; 

 L'organisation conjointe de la rencontre des jeunes à Mopti avec la Direction Nationale 

de la Jeunesse qui a installé un climat de confiance: l'implication de l'IMRAP dans 

l'organisation et la réalisation des activités du département (animation des espaces de 

dialogue lors des vacances citoyennes, participation à la conception des agendas de 

Vacances citoyennes, contribution à l'amélioration de la méthodologie/outils);  

 la disponibilité du département à signer une convention de partenariat   

Quant à la thématique « Renforcement de la confiance entre populations et Forces de défense et de 

sécurité », les pistes de solutions telles que ressorties de la recherche-action participative de IMRAP 

ont commencé à être mises en œuvre : 

Solution 1 : Développer une compréhension commune et partagée des rôles et responsabilités 

de chaque acteur : 

 Des OSC s’engagent avec les FDS pour organiser des activités : 

o Les jeunes et les chefs de quartier de Sabalibougou (Bamako) ont organisé et financé 

sur fonds propre, sans aide extérieure, une journée d’échange entre la Police et les 

acteurs civils de Sabalibougou ; 

o Les jeunes de Kalaban-coura et le 11ème arrondissement de la Police ont organisé 

et financé une journée de sensibilisation des populations sur les rôles et les 

responsabilités des civils et des FDS ; 

o Les jeunes de Kayes ont activement participé à l’organisation de la fête du 20 

janvier, fête de l’Armée : ils ont levé leurs propres fonds localement pour financer 
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des activités conjointes avec les militaires suite au processus de rapprochement que 

l’IMRAP avait initié auparavant, 

o La haute hiérarchie de la Protection civile a tenu à organiser sous l’égide de IMRAP 

un atelier d’échange avec des OSC sur les rôles et responsabilités de chaque 

acteur suivant ainsi l’exemple de la Police et de la Gendarmerie nationales; 

o Des leaders religieux de Ségou se sont s’engagé avec les FDS pour organiser des 

émissions radio de sensibilisation des populations en menant des démarches pour 

négocier gratuitement des plages horaires sur les antennes de radio locales  

 Nomination par les Directeurs généraux de la Police et de la Gendarmerie des points focaux 

« organisations de la société civile » (OSC) dans chacune de ces directions, 

 Le Directeur national de la Police a signé une lettre de soutien après une demande présentée 

par l’IMRAP pour la soumission d’une proposition de projet. 

 EUCAP Sahel-Mali a demandé à l’IMRAP de présider la plateforme des OSC travaillant sur 

le secteur de la réforme de la sécurité. 

Solution 2 : Développer une gestion concertée du secteur de la sécurité 

 le Directeur de la Police a rendu visite à un Commissariat de Police à Nioro dont l’état de 

délabrement avait été souligné par un officier de police dans une capsule de l’IMRAP. Ladite 

descente sur le terrain du premier responsable de la Police nationale fut suivie d’instructions 

allant dans le sens d’une rénovation du Commissariat. Le 12 juin 2016, la projection-débat 

du Pôle Dialogue Mobile à Faragouaran (cercle de Bougouni) a permis de renouer le 

dialogue entre les populations et  la Brigade de Gendarmerie de la localité ; 

 Création d’espaces permanents de dialogue entre populations et FDS à Kayes (27 septembre-

05 octobre 2016) et à Gao (14-22 novembre 2016). 

V. Rapport financier : 
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Administration 

centrale

Sur la trajectoire des 

jeunes vers les 

nouvelles formes de 

violence (RGNL -

UNICEF)

Suivi mise en 

œuvre de l'accord 

pour la paix 

(Fondation Peace 

Nexus)

TOTAL

I Situation Budgétaire

Ressources / Projet 330,004,685 31,165,240 18,590,172 379,760,097

ONG 31,165,240 18,590,172 49,755,412

PTF 330,004,685 330,004,685

Etat (espèces ou Exo) 0

Collectivités 0

Populations 0

Autres 0

Emplois 330,995,115 25,203,218 34,874,471 391,072,804

Dépenses d'investissement 11,770,000 0 0 11,770,000

Dépenses de fonctionnement 49,263,594 4,395,890 4,130,825 57,790,309

Dépenses d'administration 154,533,226 7,414,792 9,845,630 171,793,648

Dépenses du projet 115,428,295 13,392,536 20,898,016 149,718,847

Soldes budgétaires -990,430 5,962,022 -16,284,299 -11,312,707 

II Situation des comptes

Recettes / Projet

Solde créditeur d'entrée (Solde 

exercice écoulé) 9,432,000 0 16,457,176 25,889,176

Recettes de l'exercice 330,004,685 31,165,240 18,590,172 379,760,097

Total recettes/Projet 339,436,685 31,165,240 35,047,348 405,649,273

Dépenses / Projet

Solde débiteur d'entrée (Solde 

exercice écoulé) 0 0 0

Dépenses de l'exercice 330,995,115 25,203,218 34,874,471 391,072,804

Total dépenses/Projet 330,995,115 25,203,218 34,874,471 391,072,804

III Solde final (recettes - dépenses) de l'exercice

En espèces 0 0 0 0

En Banque 0 0 0 0

En valeurs de caisse 0 0 0 0

Total solde final 8,441,570 5,962,022 172,877 0

IV Situation des Exonérations par projet

Liste des exonérations obtenues

Voiture TOYOTA Pick  up

Valeurs des exonérations obtenues 0 0

Destination des exonérations 

obtenues

Consolidation de la paix 0

Provenance des matières exonérées

Japon

V Situation fiscale 0

Impôts et taxes dues 0 0

Cotisations dues 0 0

Autres contributions 0 0

Audits comptables réalisés Années 2013 - 2014 et 2015

VI Difficultés et recommandations

Date:

Nom du responsable : TRAORE Néné KONATE

(Joindre le PV d'approbation du rapport d'activités, par l'instance statutaire)

Rapport financier  année 2016


