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S’appuyant sur les avancées méthodologiques réalisées en 2014, l’équipe de 
l’Ecole de la paix consacrée aux méthodes d’analyse a bénéficié, cette année, 
d’un renforcement de compétences avec l’arrivée d’un cartographe – Cyriaque 
Legrand – en service civique de mars à septembre, et d’un stagiaire-analyste 
d’origine malienne – Oumar Berte – en stage à la même période. 
Tous deux ont permis de former une équipe complète qui s’est consacrée à 
l’analyse, au suivi et au développement des outils d’information et de sensibilisation 
sur les contextes de crise. 

Présentée de manière détaillée en mars 2015 devant les réseaux Paix Droits 
Humains et Développement ainsi que devant le réseau Economie, animés par 
la Région Rhône-Alpes, la méthodologie d’analyse des tensions développée 
par l’Ecole de la paix a été opérationnalisée au premier trimestre 2015 (voir 
document 1 en annexe). Ces travaux reposent sur un travail d’analyse réalisé 
par Michel Luntumbue, chercheur au GRIP ; travaux que l’Ecole de la paix s’est 
attachée à rendre opérationalisables pour le terrain malien.

Sommairement, la grille d’analyse, qui s’appuie sur le suivi de 5 domaines de 
tension, détaillant 3 niveaux d’amplitude permet d’identifier environ 65 facteurs 
de tension. 

L’opérationnalisation de la grille a consisté à automatiser la recherche des 
informations sur l’évolution de la situation au Mali pour alimenter des revues de 
presse en ligne postées sur le site http://territoires.ecoledelapaix.org. 
Ces revues de presse viennent compléter la présentation détaillée des facteurs 
de tension afin de fournir au visiteur une information la plus complète possible sur 
la situation malienne. 

Analyse : Suivi de la situation 
& outils de prévention

DEVELOPPEMENT ET OPERATIONNALISATION 
DE LA GRILLE D’ANALYSE

Figure 1: exemple de revue de presse automatisee (source : http://territoires.ecoledelapaix.
org/monitoring-institutionnel)

- Mise en ligne des 
informations, de la 
méthodologie de projet 
et des revues de presse 
automatisée
- Présentation de ce travail 
devant le Réseau Paix Droits 
Humains et - Développement
- Opportunité 1 : mise en 
œuvre sur d’autres terrains : 
Arménie, Liban, Burkina

PERSPECTIVES
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DIFFUSION ET PEDAGOGIE DES CRISES

Au cours de l’année 2015, les avancées et la mise en œuvre de la grille d’analyse 
ont permis à l’équipe de l’Ecole de la paix d’interagir avec le monde de la 
recherche et les résidents maliens de France pour discuter, échanger, et raffiner 
les critères d’analyse de manière continue. 

Pendant plus de 6 mois, ces revues de presse ont permis d’alimenter la mise 
en ligne d’une analyse hebdomadaire synthétique représentée de manière 
graphique pour permettre de mieux comprendre la conjonction des facteurs de 
tension au Mali. 

Sur cette représentation graphique, chaque point représente un lien vers une 
information. En rouge sont figurées les informations inquiétantes, qui contribuent 
à l’aggravation des tensions. En jaune, les informations préoccupantes dont 
il faut suivre l’évolution et en vert, les nouvelles qui contribuent à atténuer les 
tensions et qui indiquent une amélioration. 

Les statistiques d’utilisation du site montrent une consultation régulière, notamment 
grâce à la publication immédiate des articles d’analyse sur la page Facebook 
de l’Ecole de la paix.

Figure 2: grille d’analYse heBdomadaire (semaine du 4 avril). source: http://territoires.
ecoledelapaix.org/analYses/analYse-des-tensions-au-mali-semaine-du-4-au-7-avril-2015

- Validation de la démarche auprès des chercheurs du GRIP de Bruxelles
- Opportunité 2 : développement d’un projet de recherche commun avec d’autres 
acteurs de la prévention des crises au Mali (en discussion)

PERSPECTIVES
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CARTOGRAPHIE

Pour faire comprendre l’évolution des tensions, il a semblé essentiel à l’Ecole de 
la paix, de pouvoir « montrer » la réalité d’une réalité complexe. Les analyses 
diffusées le plus régulièrement ont tendance à résumer les terrains de crise à 
des cartes militaires présentant une vision de l’absence de sécurité simplifiée, 
facilement assimilable. 

En revanche, le projet de l’Ecole de la paix tend à conjuguer les approches 
qualitatives tout en veillant à un respect de la pédagogie de la paix. Les 
cartographies produites par Cyriaque Legrand respectent cette volonté d’illustrer 
tout en rendant la complexité abordable. En se basant sur les données collectées 
par le projet Armed Conflict Location Event Database, les cartographies réalisées 
permettent de suivre l’évolution des lieux et des typologies des actes de violence. 

Il a semblé nécessaire à l’Ecole de la paix, dans le cadre de sa mission d’éducation 
aux conflits, de donner à voir de manière pédagogique les accidents de la paix, 
et surtout, à compléter ces travaux par des analyses de fond, méthodiquement 
pensées pour expliquer comment identifier les facteurs de tension qui, s’ils ne 
font pas l’objet d’une action de prévention, peuvent conduire à une équation 
de crise, dont la violence dirigée contre l’Homme constitue l’apex que nous 
cherchons précisément à empêcher. 

Un rapport basé sur ces informations statistiques est en cours de rédaction qui 
permettra d’éclairer le sens du recours à la violence pendant les phases de 
négociation à Alger. Il essaie, entre les lignes de données, et dûment complété 
par un travail d’analyse et d’entretiens, à donner un sens, à éclairer les motifs du 
recours à la violence alors que se négociait un accord de sortie de crise. 

Pour donner un 
sens complet 
à l’analyse de 
la crise que 
connaît le Mali 
depuis 2012, les 
c a r t o g r a p h i e s 
des actes de 
violence ont été 
réalisées du mois 
de juillet 2011 
jusqu’au mois 
de septembre 
2015. Elles sont 
interactives et 
superposables. 

Figure 3: cartographie des actes de violences au mali (Fevrier 2013). 
source: http://territoires.ecoledelapaix.org/cartographie-mali/
carte-les-evenements-de-violence-au-mali-de-mai-2012-a-Fevrier-2013
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RENCONTRES ET CONSTRUCTION COMMUNE DES 
CONNAISSANCES

Comme à son habitude, l’Ecole de la paix met en œuvre l’idée selon laquelle la 
connaissance se construit à plusieurs, par la multiplication des voix et des regards. 
L’équipe Mali s’est donc attachée à multiplier les occasions d’échanges pour 
confronter ses positions et tester ses méthodes et approches. 
• « Comprendre les racines des tensions au Mali pour comprendre le chemin 

d’une paix durable », intervention à la conférence de l’Association des 
Etudiants Maliens de l’Isère sur les négociations de paix en présence de 
Moussa Ag Assarid (représentant du MNLA) en mai 2015, à Grenoble ;

• « L’école, pièce maîtresse du dispositif sociétal de construction d’une paix 
durable », atelier d’échange autour de l’enjeu de l’éducation au Mali à 
l’occasion de l’accueil d’une délégation du ministère malien de l’éducation 
nationale à l’Ecole de la paix, juin 2015 ;

• Participation à la conférence du CMRA autour de l’annonce de l’accord de 
paix d’Alger en présence de Véronique Moreira, Attaher Ag Iknane (Ministère 
de la Réconciliation du Mali), Joseph Brunet-Jailly et André Bourgeot ;

• « La complexité des médiations de paix au Mali : regards sur les régions du 
Nord Mali », à l’occasion de la visite de M. Ibrahim Ag Youssouf, médiateur de 
paix, octobre 2015. 

Oumar Berte a rejoint l’Ecole de la paix dans le cadre d’un stage 
participant à la validation de son diplôme de Master 2 « Ingénierie 
électorale et démocratisation comparée ». Lui qui a travaillé plusieurs 
années pour différents ministères maliens notamment dans le cadre 
de l’actualisation des listes de recensement électorales, a trouvé, dans 
ce projet d’analyse, l’occasion d’apporter son concours à l’Ecole 
de la paix. En jouant le rôle de facilitateur politique et interculturel, 
Oumar Berte s’est concentré sur la conduite des travaux de recherche 
et d’analyse de l’actualité en réalisant également des interviews 
ponctuelles avec des personnalités maliennes pour expliciter certains 
événements. Il poursuit actuellement ses études en s’engageant sur la 
piste d’un doctorat sur l’impact de la CEDEAO sur les crises électorales.Oumar BERTE

- Diffusion des cartographies sur le site territoire de paix
- Utilisation pédagogique de ces cartographies
- Opportunité 3 : préparation d’un rapport sur le lien entre le recours à la vio-
lence et les phases de négociation de la sortie de crise (en cours)

PERSPECTIVES
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C’est dans le cadre d’un contrat de service civique que Cyriaque 
Legrand a rejoint l’équipe Mali de l’Ecole de la paix en mars 2015. 
Spécialisé dans les SIG (Système d’Information Géographique), 
Cyriaque a pris en charge la réalisation des travaux de cartographie 
pour alimenter en documents les analyses menées cette année. 
Issu d’un master II de l’Université Joseph Fourrier de Grenoble, il a 
également apporté son concours dans le codage informatique des 
systèmes permettant de produire les analyses automatisées. Enfin, il 
a collaboré activement à la refonte graphique du site territoires de 
paix intervenue à l’occasion d’un crash informatique au mois d’avril. 
Cyriaque travaille actuellement pour un ensemble de communes 
dans la chaine de Belledonne pour les aider à élaborer leurs plans de 
prévention des risques naturels. 

EDUCATION A LA PAIX AU MALI

Depuis l’automne 2014, l’Ecole de la paix est engagée dans un projet 
d’accompagnement de ses 
partenaires maliens dans le domaine 
de l’éducation à la culture de la paix. 
Au sein de ce partenariat de projet, 
qui réunit le Centre d’Assistance 
et de Promotion des Droits 
Humains, la Direction Nationale 
de l’Enseignement Normale du 
Ministère de l’Education Nationale 
du Mali ainsi que des partenaires 
privés, GENOVICO et l’entreprise 
Automatique&Industrie, l’Ecole de 
la paix apporte son concours à 
l’adaptation et la formation initiale 
de pédagogues et enseignants 
maliens de l’académie de Kati. 

Le projet consiste à tester une méthode de formation systématique des 
enseignants du cycle fondamental en travaillant à l’échelle d’une académie 
entière par cycles successifs de formation. Cette méthode de travail, tout 
comme l’outil qu’elle se propose de diffusion, est bien évidemment réplicable, 
à la demande pour toute autre zone d’intervention à la demande des autorités 
locales et éducatives. 

Au cours de l’année 2015 ont été réalisées les tâches suivantes

Cyriaque LEGRAND

Education à la paix 
au Mali

Figure 4: education a la culture de la paix 
(ecole de siraKoro, novemBre 2014)
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RESTRUCTURATION DU PROJET EDUCATIF PILOTE PAR CAPDH

Imaginé initialement comme une réponse à la crise malienne de 2012, le projet 
« Objectif Paix Mali » a connu, avec l’évolution du partenariat de l’Edp sur le 
terrain, et l’appui du Ministère de l’Education Nationale du Mali, une évolution 
notable dès l’automne 2014. 

D’un projet d’intervention directe auprès de formateurs ayant accès aux élèves 
des camps de réfugiés et des sites d’accueil des déplacés interne, le projet a 
évolué dans le sens d’une priorité accordée au soutien à l’institution éducative. 
Le projet a donc été repensé, par l’Ecole de la paix et ses partenaires, en ce 
sens au cours du premier trimestre 2015. 

Rapidement, l’idée de cette refonte a nécessité une rencontre physique pour 
échanger, évoluer ensemble et reconcevoir tant le contenu du projet que sa 
gouvernance interne propre. Au cours d’échanges à Grenoble, les membres de 
la délégation malienne, composée d’un représentant du partenaire de l’Edp, 
le Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains, d’un représentant 
de la Direction Nationale de l’Enseignement Normal au sein du Ministère de 
l’Education Nationale du Mali, et d’un membre de l’Académie de Kati, ont 
contribué à l’évolution de ce projet. 

Cette semaine d’échange a été 
l’occasion de séances de travail sur le 
projet, sur la vision de la culture de la 
paix en France et au Mali, d’échanges 
sur les expériences de l’Ecole de la 
paix dans ce type de programmes au 
Rwanda, en Colombie, au Congo et en 
Tunisie, afin de fournir aux partenaires le 
plus d’éléments possibles pour faciliter le 
travail d’adaptation et de conception 
de projet. 

Un temps fort a été organisé autour 
d’une intervention du responsable du 
service des relations internationales 
de la ville de Grenoble autour de la 
conception partenariale des actions de 
coopération décentralisée ainsi qu’une 
rencontre avec la vice-présidente de 
la région Rhône-Alpes et du président 
de la région de Tombouctou. 

Soutenu par l’entreprise Automatique&Industrie, ce projet a permis également 
l’organisation d’un échange convivial et une rencontre chaleureuse avec toute 
l’équipe de ce partenaire important de l’Ecole de la paix. 

Figure 5: rencontre avec les salaries 
d’automatiQues&industrie a moirans en presence 

des partenaires
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REPONSE A L’APPEL A PROJET DU SERVICE DE COOPERATION 
ET D’ACTION CULTURELLE DE L’AMBASSADE DE FRANCE A 
BAMAKO

A l’issue de ce séminaire de réflexion, CAPDH, soutenu par l’Ecole de la paix, 
a déposé un dossier auprès du Service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’ambassade de France 
de Bamako. Ce projet, auquel 
sont associés financièrement 
l’Ecole de la paix, l’UNESCO-
Mali et GENOVICO, repose sur 
la participation de l’ensemble 
de ces partenaires auxquels 
s’ajoutent également le Ministère 
de l’Education Nationale du Mali, 
l’Académie de Kati et CAPDH 
bien évidemment. 
 

Ce projet a passé tous les stades 
de la sélection du SCAC et a 
reçu des retours extrêmement 
encourageants à ce jour. 

La réponse est cependant toujours attendue. 

Figure 6: seance de methodologie de proJet (
Juillet 2015)

Le Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains
Depuis 2013, l’Ecole de la paix travaille avec le Centre d’Assistance et de 
Promotion des Drotis Humains, basé à Bamako. Composé de jeunes militants des 
droits de l’homme, le CAPDH mène des actions plurielles dans le domaine du 
renforcement de l’état de droit, de l’information juridique pour les plus démunis 
et des actions de sensibilisation sur la construction de la paix. 

Autour d’une solide équipe de juristes, de sociologues, de travailleurs sociaux et 
d’enseignants, le CAPDH développe des projets avec méthodes, en s’appuyant 
sur des centres conseils. Iles membres de la structure sont régulièrement invités 
par l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin de Bamako pour participer 
activement aux formations dispensés par cette école de très grande qualité, 
destinée à former les acteurs de la paix et de la sécurité en Afrique. 

Lors de la conception du projet éducation à la paix au Mali, les membres du CAPDH 
ont été formés par l’Ecole de la paix au maniement des outils pédagogiques 
conçus à Grenoble. Leurs remarques lors des tests devant les écoliers ont permis 
d’élaborer le cadre d’adaptation. La poursuite du projet se fait dès lors sous 
leur contrôle afin que le pilotage du projet soit assuré depuis le terrain malien, 
directement au contact des partenaires associatifs et institutionnels pertinents. 
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PERSPECTIVES ALTERNATIVES

En cas de réponse négative du SCAC, le projet sera présenté à d’autres bailleurs 
afin d’être poursuivi et mis en œuvre. Il fera également l’objet d’une déclinaison 
plus légère pour permettre sa mise en œuvre auprès d’écoles ou d’ONG locales 
partenaires. 
Objectifs à court terme : 
• Court terme 1 : finaliser la version Objectif Paix Mali en intégrant les remarques 

des partenaires et en refaisant dessiner les visuels pour créer une maquette 
adaptée

• Court terme 2 : remobiliser les partenaires en identifiant des partenariats 
possibles avec les organisations qui financent et bâtissent les écoles 
fondamentales au Mali pour créer une synergie de projet pertinente. 

- Alternative 1 : travail en direction de quelques écoles sélectionnées et formation des 
enseignants école par école selon les possibilités de financement
- Alternative 2 : proposition d’adaptation des outils et formation de formateurs au sein de 
l’UNESCO Mali
- Alternative 3 : coopération avec les acteurs de l’éducation à la paix et proposition de 
mise à disposition de l’outil Objectif Paix Mali. 

ALTERNATIVES

Mediation & 
paix territoriale

En Mars 2015, la Région de Tombouctou nous a présenté une demande 
d’accompagnement pour analyser les termes de l’accord pour la paix et former 
une équipe de médiation au sein de la région de Tombouctou afin de faciliter la 
mise en œuvre de la paix auprès des populations. 

En juillet 2015, la visite du président de la Région de Tombouctou a permis 
d’accélérer la prise en compte de la demande et de finaliser un projet dont 
le financement a été accepté par le Conseil Régional Rhône-Alpes. Ce projet 
est conduit en lien avec le Collectif des Maliens de Rhône-Alpes (CMRA) 
avec lesquels l’Edp a signé un partenariat cet automne, après plus de 2 ans 
de collaboration informelle de qualité. Ce projet repose sur un levier d’action 
innovant pour l’Ecole de la paix tout autant que pour ses partenaires qui consiste 
à associer à un travail de réflexion et de formation des acteurs de la coopération 
décentralisée un nouveau relais : les résidents maliens de la région Rhône-Alpes 
et ceux résidant en Auvergne. 
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Ce faisant, les partenaires du projet et les institutions impliquées entendent 
appuyer la mobilisation des Maliens de l’extérieur qui, depuis 2012, n’ont eu 
de cesse de jouer un rôle de médiation, d’interpellation et d’information, sur 
l’évolution de la situation de crise au Mali. Former les résidents maliens déjà 
engagés dans le suivi de l’actualité du Mali et leur fournir un ensemble d’outils 
permettant de poursuivre les discussions et les échanges sur les conditions de 
construction d’une paix territoriale au Mali, peut permettre de donner aux 
travaux collectifs de l’Edp et du CMRA, une portée encore plus forte et contribuer, 
dans une modeste mesure, à apporter un soutien au-delà des frontières de la 
coopération décentralisée.

Ce projet, développé et conçu dans sa méthodologie à l’automne 2015 sera 
conduit au premier semestre 2016 : formation d’une équipe de médiateurs à 
Bamako en janvier suivi d’une mise en œuvre de rencontres inter-maliennes dans 
quatre lieux différents sur le territoire de la future région Auvergne Rhône-Alpes. 
 Point-fort 1 : partenariat entre deux structures en faveur de la région de 
Tombouctou et des résidents Maliens de Rhône-Alpes et Auvergne
 Point-fort 2 : soutien politique et financier des 3 régions partenaires en 
faveur de la paix durable au Mali
 Point-fort 3 : développement d’un véritable méthodologie de réflexion et 
de construction d’une paix territoriale imaginée par les institutions locales par le 
dialogue inclusif avec les acteurs de leurs territoires

- Perspective 1 : conduite de la formation de janvier 2016 et poursuite d’une collaboration 
fructueuse avec la Région de Tombouctou
- Perspective 2 : proposition de réplication auprès d’autres régions maliennes avec l’appui 
du gouvernement et de bailleurs autres
- Perspective 3 : réplication sur d’autres territoires en sortie de crise

PERSPECTIVES

Pour préparer cette intervention de manière méthodique, l’Ecole de 
la paix poursuit sa méthodologie de recherche et de consultation. 
En invitant à Grenoble Ibrahim Ag Youssouf, fin octobre 2015, 
l’association s’est attachée l’aide d’un ‘sachant’ malien, participant 
et organisateur des rencontres intercommunautaires des années 
1990 au Nord du Mali. 
Au cours d’un échange de plusieurs heures, en présence d’une 
partie de l’équipe réunie autour du projet, puis au cours d’une 
conversation menée avec les représentants des organisations de 
résidents maliens de Grenoble, certains points de la méthodologie 
ont pu être renforcés alors que de nouvelles pistes étaient également 
évoquées sur des notions clés contenues dans l’Accord pour la paix 
au Mali notamment. 
En poursuivant l’organisation de ce type de rencontre, l’Ecole de 
la paix travaille inlassablement au renforcement des liens avec les 
communautés maliennes, en offrant des espaces de dialogues et 
en suscitant la participation des Maliens de France aux activités de 
construction de la paix. 

 Figure 7: visite d'iBrahim ag 
YoussouF (novemBre 2015)
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Le travail de l’Ecole de la paix, en lien avec les communautés de résidents 
étrangers de France, se décline également cette année avec la proposition 
faite à la Ville de Grenoble de sensibiliser le Conseil Consultatif des Résidents 
Etrangers de Grenoble (CCREG) à la méthode SPIRAL. 

Cette méthode, imaginée et développée grâce au soutien du Conseil de 
l’Europe, permet de travailler la notion de cohésion sociale mais également la 
participation citoyenne, en associant les membres d’un groupe à l’identification 
de leurs propres indicateurs de bien-être et de mal-être mais également en 
renforçant leur capacité d’agir. 

Le projet, prendra forme fin 2015, début 2016 à Grenoble. Le but est de renforcer 
la dynamique du CCREG mais également, dans un temps futur, de renforcer la 
capacité des membres dans leurs actions vers les territoires d’affinité ou d’origine 
dans le domaine de la coopération décentralisée et du développement. 

Le Conseil Consultatif des Résidents Etrangers de Grenoble est né, en 1999, d’une 
initiative de la ville qui souhaitait, dans l’attente d’une éventuelle modification 
de la loi électorale pour conférer aux résidents étrangers le droit de vote aux 
élections locales, pouvoir associer ces résidents à la prise de décision. Le CCREG 
est doté d’une double-présidence : l’une confiée à un élu de la municipalité et 
l’autre exercée par un membre bénévole du conseil d’administration choisi par 
les membres.
Alors que le gouvernement vient d’annoncer le report sine die de cette question, 
la ville de Grenoble et le CCREG ont exprimé le besoin d’une remobilisation 
des membres du conseil afin de travailler à étendre encore la participation des 
résidents étrangers à ses actions et réflexions afin que leurs voix puissent être 
entendues. 

Mediation & 
diaspora
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AUTOUR DE TIMBUKTU

L’Ecole de la paix mobilise depuis de 
nombreuses années l’outil cinéma pour 
faciliter les discussions autour de sujets et de 
thèmes liés à la paix. 

Cette année, c’est autour du film 
d’Abderrahmane Sissako que l’équipe Mali 
a travaillé en animant plusieurs séances 
de cinéma avec des classes de lycéens 
grenoblois, en duo avec un membre de 
l’Association des Etudiants Maliens de l’Isère. 
Acclamé par la critique internationale et 
particulièrement lors de la cérémonie des 
Césars en février 2015, Timbuktu a permis 
de faire découvrir le sort des populations du 
Nord du Mali aux jeunes Français. 

Deux types d’action ont été menés : 
1. l’animation d’une projection en présence 
de Pino, acteur principal du film au cinéma 
Le Méliès. La séance, annoncée par voie de 
presse a fait salle comble, avec une jauge à 
285 places. 
L’événement a été couvert par France Bleu Isère, France 3 et le Dauphiné Libéré.
2. l’animation de projection-débats avec des classes de lycéens pour aborder 
la crise malienne et différents thèmes en lien avec le programme scolaire. 
L’opération menée en 2015 avec le lycée de Vizille, a permis de faire découvrir 
le film à plus de 6 classes de première et terminale. L’animation a été réalisée 
en duo avec Peps Diallo, président de l’Association des Etudiants Maliens de 
Grenoble.

Ces opérations seront reconduites en 2016 avec d’autres classes de lycée de la 
région Rhône-Alpes.

Actions de sensibilisation
Mali

Figure 8: dossier pedagogiQue realise 
par l'ecole de la paix
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AUPRES DES STRUCTURES ASSOCIATIVES

Tout au long de l’année, l’Ecole de la paix s’attache à créer les occasions de 
créer, ensemble, la connaissance sur le Mali et son actualité tout en répondant 
à toutes les sollicitations d’échanges et de débats. 
Voici la liste, non exhaustive, des interventions réalisées en 2015 :
- Aides et Découvertes, novembre 2015
- Sciences Po Lyon, printemps 2015
- MAN, septembre 2015
- AEMI avec Ag Assarid, mai 2015

AUPRES DES MEDIAS

Partager la connaissance acquise sur le Mali et les mécanismes de crise implique, 
à l’Ecole de la paix, un effort constant de lien vers les médias locaux. En 2015, 
l’Ecole de la paix est intervenue auprès des médias suivants : France Bleu Isère, 
RCF, Radio Grésivaudan, Radio Campus, le Dauphiné Libéré. 
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Eclairages, partenariats & 
soutiens

L‘Ecole de la paix et le Réseau Paix Droits Humains et Développement de la 
Région Rhone-Alpes
L’Ecole de la paix tient avant tout à saluer la Région Rhône-Alpes et plus 
particulièrement la Direction de l’Europe, des Relations Internationales et de la 
Coopération. Depuis 2012, l’Ecole de la paix est membre actif du réseau régional 
Paix Droits Humains et Développement, créé par la décision-cadre de 2012, qui 
marque la volonté de la région Rhone-Alpes de prendre en compte, dans sa 
conduite des politiques de coopération décentralisée, notamment l’accès aux 
droits humains, et la culture de la paix. Très actif, ce réseau réunit une dizaine 
d’organisations mais également des collectivités qui échangent et conçoivent 
des projets divers en lien avec les territoires de coopération et toujours dans le 
cadre de la promotion de la paix, de la réconciliation et de l’accès aux droits.
C’est dans ce cadre de travail collectif que les projets de l’Ecole de la paix 
au Mali dans le domaine de la compréhension des crises complexes, de la 
prévention et de l’éducation à la paix, ont pu être développés, discutés et nourris 
par les échanges et conversations avec les organisations membres tout autant 
que les agents de l’institution. Les projets de l’Ecole de la paix, en retour, ont 
pour vocation de permettre à l’institution régionale et ses acteurs, de réfléchir à 
leurs pratiques de coopération et de fournir un accompagnement technique et 
méthodologique.

A l’heure des bilans, l’Ecole de la paix tient à remercier toutes celles et ceux qui 
ont participé à ses projets concernant le terrain malien. Voici quelques éléments 
les concernant.

ECLAIRAGES POUR LA RECHERCHE

Au cours de l’année 2015, les recherches de l’Ecole de la paix, menées dans le 
but de mieux comprendre les réalités maliennes ont bénéficié des connaissances 
de nombreuses organisations dont les membres ont accepté de partager leurs 
savoirs et leurs manières de comprendre. Nous tenions, ici, à les saluer.

Le Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix
Basé à Bruxelles, ce centre de recherche conseille directement les 
instances ministérielles et européennes en charge des questions 
de paix et de stabilité. Leurs spécialistes des terrains africains 
ont développé les recherches initiales sur les racines de crise sur 
lesquelles l’Ecole de la paix a élaboré et opérationnalisé sa grille d’analyse. 
Dans le cadre de ces travaux de recherche, l’Ecole de la paix est allée à la 
rencontre de cet organisme pour présenter les travaux en cours. Des pistes de 
collaboration sont en cours d’examen visant à diffuser plus largement encore 
les enseignements méthodologiques concernant la prévention des crises. Ces 
projets futurs seraient destinés à former les agents des collectivités en charge des 
programmes internationaux. 
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CCFD-Terre Solidaire
Cette ONG française accompagne régulièrement les 
programmes de l’Ecole de la paix dans le domaine des 
interventions de paix. C’est notamment le cas dans le cadre des 
actions vers la Colombie depuis 3 ans. Le CCFD-TS accompagne 
de nombreuses organisations maliennes notamment dans le 
domaine de la sécurité alimentaire mais également de la mobilisation en faveur 
de la paix. Au cours de nombreuses rencontres cette année avec le service 
Afrique de l’ouest, des pistes de collaboration légère ont été mises en œuvre 
visant à un partage d’information et une collaboration au bénéfice des actions 
éducatives au Mali.

SMARA
Organisation centrale du dispositif de coopération décentralisée 
avec la région de Tombouctou, SMARA par sa longévité auprès des 
acteurs maliens est un appui précieux pour qui veut comprendre 
et mieux comprendre la situation malienne. Au cours de l’année 
2015, des pistes de collaboration sur un travail géographique ont 
été mises en place afin de « mutualiser » les ressources de l’Ecole de 
la paix en proposant la réalisation de cartographies sur les questions 
de santé publique dans la région de Tombouctou. 

Internal Displacement Monitoring Center
Cherchant à développer ses partenariats visant au partage 
de l’information concernant les facteurs de tension au 
Mali, l’Ecole de la paix a noué une relation de partenariat 
avec IDMC, basé à Genève. Il s’agissait de pouvoir capter les flux d’information 
concernant les conditions du retour des déplacés et réfugiés maliens mais 
également de préciser les schémas de crise migratoire afin d’en analyser les 
conditions (tant de départ que de non-retour). 

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
AVSF est une ONG très présente dans les régions du Nord du 
Mali. A son contact, l’Ecole de la paix a pu présenter sa grille 
d’analyse et évoquer l’idée d’un partenariat sur l’échange 
d’informations mutuelles concernant les conditions de sécurité alimentaire et 
l’élevage. 
 
Promediation
Promediation est un centre d’expertise sur la médiation de conflit. Rencontré 
tardivement au cours de l’année 2015, Promediation et l’Ecole de la paix ont 
collaboré dans le cadre de l’organisation de la visite d’Ibrahim Ag Youssouf, 
médiateur de conflit au Mali dès les années 1990, à Grenoble. De cette visite 
pourront naitre des projets d’extension et d’approfondissement des programmes 
de formation et de dialogues intercommunautaires au cours de l’année 2016.
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PARTENARIATS DE PROJET

Pour mener à bien ses projets au Mali, l’Ecole de la paix a avancé, en 2015, aux 
cotés de deux organisations :

Le Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains
Le CAPDH accompagne l’Ecole de la paix sur le terrain malien 
depuis 2014, date à laquelle a été signée la première convention 
de partenariat portant sur l’échange d’information, la coopération 
dans la construction d’un projet d’éducation à la culture de la paix, 
et le soutien mutuel. Le CAPDH, en 2015, a pris un rôle central en 
prenant le leadership de la conduite sur le terrain malien du projet 
éducatif développé en lien avec le Ministère de l’Education, l’Académie de Kati 
mais aussi l’UNESCO-Mali et Génovico. 

Le Collectif des Maliens de Rhône-Alpes
Le CMRA constitue, depuis plusieurs années, un partenaire 
régulier de l’Ecole de la paix dans l’organisation d’échanges 
de connaissances et de débats sur la situation malienne. Depuis 
peu, le lancement du projet « Construire une paix durable à 
Tombouctou » a permis de formaliser ces relations par la signature 
d’un accord de partenariat pour la conduite de ce projet ambitieux. 

SOUTIENS ET ACCOMPAGNEMENTS FINANCIERS

Les programmes de l’Ecole de la paix et ses compétences lui ont permis de 
trouver, auprès de nouveaux partenaires, un appui et une application renouvelée 
de ses axes de travail.

La Direction de l’International au sein de la Ville de Grenoble
Depuis plusieurs années, la Ville de Grenoble accompagne l’Ecole 
de la paix dans la poursuite de ses actions de diffusion d’une culture 
de la paix à l’international. Dans le cadre de ses activités au Mali, 
l’Ecole de la paix s’attache à partager ses découvertes, ses travaux 
et ses partenariats avec l’ensemble des Grenoblois. 

Conseil Consultatif des Résidents Etrangers de Grenoble
Destiné à permettre la consultation et la participation politique des résidents 
étrangers de Grenoble aux décisions les concernant, le CCREG est une 
organisation en phase de renouvellement de ses modes d’action, de mobilisation 
et de participation. L’Ecole de la paix accompagnera cette refonte stratégique 
en fin d’année 2015 et en 2016.

Automatique&Industrie
Impliquée depuis plusieurs années sur le territoire malien, 
A&I est une entreprise grenobloise innovante dont l’équipe 
s’implique dans des projets de développement international 
en faveur de la paix et de l’éducation. Leur soutien a permis à l’Ecole de la paix 
d’accompagner le développement des projets éducatifs portés conjointement 
avec ses partenaires de terrain.
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Grenoble Export
Organisation issue de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Grenoble, le GREX réunit les acteurs privés qui investissent et 
commercent à l’international. Les projets de l’Ecole de la paix 
destiné à l’international ont trouvé au sein de ce cercle de 
décideurs un écho intéressé. Le soutien du GREX dans la conduite 
des actions de formation à la paix par l’éducation marque la 
valeur des projets défendus depuis 17 ans par l’association.
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Annexe 1  
Analyses (extraits)

Par Oumar Berte (31 juillet 2015)
L’épineuse question de l’intégration des groupes armés dans le 
gouvernement
Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix d’Alger 
signés entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord, le 
président Ibrahim Boubacar Keïta s’apprêterait à mettre en place un 
gouvernement avec les groupes armés du nord du Mali. Ce n’est pas 

la première fois que les médias annoncent l’imminence d’une telle décision. 
Cependant, on ne semble jamais avoir été aussi proche de sa concrétisation 
puisque les médias disent que cette mise en place devrait avoir lieu ce week-end. 
Les groupes armés ont déjà annoncé que la nouvelle équipe gouvernementale 
doit comprendre 40% de membres des groupes armés. La mise en place d’un 
gouvernement intégrant les groupes armés constitue en effet un des dossiers 
sensibles du président IBK dans le cadre de la mise en œuvre des accords de 
paix. Comment satisfaire les groupes armés et les partis politiques alliés de la 
majorité ? Pour satisfaire les deux camps, le gouvernement annoncé pourrait 
dépasser le record du nombre de ministres que le Mali n’ait jamais connu.
L’incertitude sur la tenue des élections communales et régionales
Le code électoral du Mali prévoit le renouvellement du mandat des conseillers 
communaux et du district de Bamako tous les 5 ans. Le mandat des conseillers 
communaux et du district de Bamako élus en 2009 est arrivé à terme en 2014. 
L’incapacité de l’Etat à organiser ces élections locales prévues en avril 2014 
a conduit le gouvernement malien a prolongé le mandat des conseillers 
communaux et du district pour 6 mois en avril 2014 comme le prévoit la loi. 
Au terme des 6 mois de prolongation, le gouvernement n’a pas été capable 
d’organiser de nouvelles élections. C’est ainsi qu’il a procédé à une nouvelle et 
dernière prolongation des mandats de ces élus pour 6 mois supplémentaires. Ces 
6 mois supplémentaires n’ont pas permis au gouvernement malien d’organiser 
des élections. Il a dû adopter un projet de loi en octobre 2014 pour demander 
aux députés de l’autoriser à prolonger à titre exceptionnel le mandat de ces 
élus. Cette prolongation exceptionnelle arrive à terme en octobre 2015. Le 
gouvernement malien semble se précipiter pour tenir des élections au terme de 
cette prolongation exceptionnelle. Cependant, des incertitudes apparaissent 
sur la capacité réelle du gouvernement malien à tenir des élections au terme 
de ce délai. (…)
(Pour lire la suite : http://territoires.ecoledelapaix.org/mali/2632)



 21Ecole de la paix - Bilan des activités Mali 2015

Par Oumar Berte (27 juillet 2015)
La colère du président malien
Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a de nouveau répété 
cette semaine qu’il serait sans pitié à l’égard des autorités qui se 
rendront coupable de corruption. Cette annonce est intervenue à 
la suite d’un message de ras-le-bol relayé par les leaders religieux et 
la société civile malienne lors de la traditionnelle présentation des 

vœux de la fête de ramadan au président malien. 
Une nouvelle attaque des groupes armés terroristes
Les forces armées maliennes ont réussi cette semaine à arrêter plusieurs 
combattants des groupes armés terroristes et à démanteler des camps 
d’entrainement de ces groupes armés. Ces arrestations ont eu lieu au sud du Mali 
à la frontière avec la Côte d’Ivoire. Cette région considéré jusqu’au mois de juin 
2015 comme la plus sûre du Mali semble être devenue un nid des groupes armés 
terroristes. Entre le mois de juin et juillet 2015, ceux-ci ont mené deux attaques 
spectaculaires dans cette région. Depuis celles-ci, les forces armées maliennes 
ont multiplié les patrouilles dans cette zone. C’est dans ce contexte que des 
groupes terroristes ont réussi une attaque spectaculaire contre les forces armées 
maliennes sur l’axe routier entre Mopti et Gao.
Le bout du tunnel pour les demandeurs de passeports et de cartes d’identités 
maliennes
Le gouvernement a annoncé cette semaine des mesures pour faciliter l’obtention 
des passeports et des cartes d’identités maliennes. Depuis plusieurs semaines, 
obtenir la délivrance de tels documents relevait d’un miracle pour les Maliens. 
Le ministre de la Sécurité a été sommé plusieurs fois de s’expliquer devant les 
députés maliens, sans que l’intéressé ne parvienne à convaincre les députés. 
En effet, les mesures annoncées par le ministre n’ont jamais été suivies d’effet. 
Devant cette incapacité du ministre, de nouvelles mesures annoncées par le 
Premier Ministre ont été apportées le porte-parole du gouvernement. (…)
(Pour lire la suite : http://territoires.ecoledelapaix.org/mali/analyse-27-juillet-2015)

Par Oumar Berte. lutte antiterrOriste et état de santé du Président 
(17 juillet)
La menace terroriste au Mali
Le groupe islamiste Ansar Eddine annonçait il y a quelques semaines 
sur le site internet de l’agence de presse privée mauritanienne Al 
Akbar son intention de mener de nouvelles attaques contre le Mali 
et la France. Ces menaces ont été prises très au sérieux par les 
autorités maliennes, alors que dans le même temps, les craintes 

de nouveaux attentats au Mali enflaient parmi les populations du pays, comme 
nous l’évoquions la semaine dernière. Pour faire face, le gouvernement malien 
a mobilisé ses forces de sécurité, ce qui a permis d’arrêter, dans le centre du 
pays, au début du mois de juillet 2015 un individu en possession d’explosifs et 
de documents de propagande signé d’Ansar Eddine. Quelques jours après 
cette arrestation, les forces sécurités maliennes ont également interpellé une 
vingtaine de personnes soupçonnées de terrorisme dans la localité de Zegoua à  
la frontière ivoirienne. Malgré ces arrestations, la population malienne doit être 
rassurée. C’est dans ce contexte que le ministre de la sécurité, le général Sada 
Samaké, a été sommé à s’expliquer devant les députés.
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Les récoltes compromises
Dans de nombreuses zones du pays, la campagne agricole semble être mal 
engagée tant la pluviométrie est faible. Cette insuffisance d’eau pourrait avoir 
de lourdes conséquences sur les prochaines récoltes au Mali. Conjuguée au 
scandale des engrais frelatés, cette météo peut laisser penser à certains que 
des risques sérieux pèsent sur la sécurité alimentaire des Maliens qui vivent de 
l’agriculture, c’est-à-dire la très grande majorité de la population du pays. Selon 
le World Food Program, dans sa dernière analyse, ce sont près de 7,5 millions de 
Maliens, soit près de 50% de la population totale du pays, qui « SERONT EN CRISE 
ALIMENTAIRE ENTRE JUIN ET AOUT 2015 » (source). (…)
(Pour lire la suite : http://territoires.ecoledelapaix.org/analyses/analyse-lutte-
antiterroriste-et-etat-de-sante-du-president-17-juillet)
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Annexe 2  
Cartographie

En mobilisant les données collectées par l’ACLED, qui, par la surveillance des flux 
d’informations, réalise, chaque mois, une comptabilité des actes de violence 
commis au Mali, l’Ecole de la paix a réalisé, sur la période juillet 2011-octobre 
2015, des cartographies correspondantes. 

Exemple 1 : cartographie des violences sur la période janvier-octobre 2014

Figure 9: cartographie des violences (Janv-oct 2014). 
source: http://territoires.ecoledelapaix.org/cartographie-mali/carte-les-evenements-de-
violence-au-mali-de-Janvier-a-octoBre-2014
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Exemple 2 : analyse statistique des violences

Figure 10: representation des actes de violences durant les phases de negociations de 
l'accord pour la paix d'alger (Janv-Juillet 2015). realisation : cYriaQue legrand (donnees 
acled)

Figure 11: representation de l'evolution des groupes armes, terroristes et Jihadistes au mali 
(realisation : cYriaQue legrand/oumar Berte/Florent Blanc)
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Documents de compréhension des profils des groupes armés, terroristes et 
djihadistes au Mali

Figure 12: analYse des ciBles du mnla 
(donnees acled) (Janv-Juillet 2015)

Figure 13: analYse des ciBles du maa 
(donnees acled) (Janv-Juillet 2015)

Figure 14: analYse des ciBles d'aQmi 
(donnees acled) (Janv-Juillet 2015)

Figure 15: analYse des ciBles du muJao 
(donnees acled) (Janv-Juillet 2015)

Figure 16 : analYse des ciBles d’el 
mouraBitoune (donnees acled) (Janv-Juillet 
2015)
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