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La CONASCIPAL (Coalition Nationale de la Société Civile pour la
Paix et la Lutte contre la Prolifération des Armes Légères) est une
faîtière des organisations de la Société Civile créée en 1999, avec
l’objectif de mettre ensemble leurs efforts dans la promotion et la mise
en oeuvre des initiatives pour une paix durable, la sécurité et le bienêtre de toute la société malienne. Ses domaines d’intervention incluent
la formation, sensibilisation, échange de connaissances et médiation
dans les conflits. CONASCIPAL est ancrée dans toutes les couches
de la population malienne, grâce à la variété de ses membres qui
comprennent les Familles Fondatrices de Bamako, des associations de
chefs traditionnels, des associations féminines et celles des jeunes, ainsi
que des organisations professionnelles et religieuses.
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VISION STRATÉGIQUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

	
  

Paix et Unité Nationale pour le Mali	
  

La paix et l’unité nationale constituent des besoins et des
objectifs prioritaires pour l’État du Mali. Une vision
stratégique « d’œuvrer pour un redressement efficace des
causes profondes et manifestations de conflits, dans une
démarche inclusive et respectueuse des diversités
ethniques et culturelles de la nation malienne » est ainsi
proposée à toutes les composantes de la société civile
malienne en vue de faciliter la mutualisation de leurs
contributions. La présente vision stratégique identifie les
défis à relever et propose des stratégies spécifiques à la
société civile dans ses efforts de contribuer à l’unité
nationale et à la consolidation de la paix au Mali.	
  

1. Principaux défis à relever: Les causes profondes et
les manifestations des conflits
D’une manière succincte, les causes profondes et
les manifestations des conflits sont appréhendées comme
suit:
a) Les menaces territoriales quant à l’intégrité
territoriale du Soudan Français d’abord et du
Mali ensuite;
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b) La position géographique du pays dans la
Bande Sahélo Saharienne (BSS);
c) Les sécheresses répétées, et particulièrement
celles de 1973;
d) L’impréparation des élites dirigeantes et des
populations à gérer au lendemain de
l’indépendance;
e) Le
conflit
politique
né
de
la
mauvaise gouvernance dans l’ensemble des
régions administratives du Mali;
f) Le sous-développement économique et social
plus prononcé dans certaines régions du pays;
g) Les conflits inter- et intra-communautaires,
particulièrement ceux liés au foncier;
h) L’émergence croissante d’une économie
criminelle et d’une criminalité transnationale
organisée;
i) La prolifération de groupes armés et de
mouvements d’autodéfense;
j) La prolifération des armes;
k) La montée de l’extrémisme religieux et du
terrorisme;
l) Les conflits politiques liés à la mauvaise
compréhension de la démocratie.
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2. Principaux objectifs stratégiques dans le cadre de
consolidation de la paix au Mali
Les objectifs stratégiques proposés dans le cadre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale
paraphé à Alger les 1er mars 2015 et 14 mai 2015, et
signé par certaines parties le 15 mai 2015, offrent une
base pertinente à laquelle la société civile peut contribuer
à travers des objectifs appropriés à ses capacités et ses
rôles dans la société. Les principaux objectifs
stratégiques émanant de cet accord sont identifiés comme
suit:
a) Une réconciliation nationale du pays sur des
bases novatrices, respectueuses de l'intégrité
territoriale, tenant compte de la diversité
ethnique et culturelle;
b) Un développement économique, social et
culturel de l’ensemble des régions du Mali;
c) La refondation de l’État dans l’amélioration de
la gouvernance politique, de la gouvernance
socio-économique,
de
la
gouvernance
sécuritaire; et de la gouvernance de la justice y
compris la justice transitionnelle;
d) Le rétablissement de la sécurité et la promotion
de la stabilité pour une paix durable tant au
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niveau national que dans la Bande Sahélo
Saharienne;
e) L’élimination du terrorisme et de la criminalité
transnationale organisée;
f) L’élimination de l’extrémisme religieux.
3. Objectifs stratégiques spécifiques de la société
civile pour la paix et l’unité nationale
Les objectifs suivants cadrent avec les rôles de la société
civile et assurent une participation inclusive à la
recherche de solutions appropriées et à leur mise en
œuvre.
a) La réconciliation nationale et la justice
comprise comme conciliation des différences;
b) L'information, la formation citoyenne et
l'éducation civique;
c) La participation à la gouvernance politique,
socio-économique, sécuritaire et de la justice;
d) La promotion de la vie associative et du
développement économique et social;
e) La promotion et le maintien des valeurs de
solidarité, de respect mutuel et de la résolution
pacifique des conflits;
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f)

La promotion de la sécurité régionale, locale et
de la veille citoyenne.

4. Initiatives à mettre en œuvre
La société civile peut contribuer à travers les initiatives
suivantes:
a) Participer à la mise en œuvre des politiques
nationales visant la réconciliation et la
consolidation de la paix, la Réforme du Secteur de
la Sécurité (RSS) y compris les mécanismes de
démobilisation, désarmement, réinsertion et
réintégration des groupes armés et des
mouvements d’autodéfense dans la vie civile et
militaire;
b) Informer et sensibiliser toutes les couches de la
population sur les accords de paix et assurer une
bonne compréhension des problèmes à l’origine
des crises vécues et les mesures prévues pour y
remédier;
c) Informer adéquatement les dirigeants et autres
acteurs concernés sur les besoins et les
perceptions à la base, en mettant l’accent sur la
facilitation d’un dialogue participatif et inclusif
entre les citoyens et les dirigeants;
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d) Promouvoir les valeurs de respect mutuel, de
solidarité, de tolérance et de résolution pacifique
des conflits, qui sont nécessaires pour le bien-être
de tout un chacun et pour le vivre ensemble, la
cohésion sociale et la consolidation de la paix;
e) Organiser des activités de formation à la
citoyenneté et au civisme afin d’impartir les
connaissances nécessaires à une participation
effective des citoyens dans la gestion des affaires
locales et au processus démocratique de prise de
décision dans les politiques nationales, y compris
le suivi des dites politiques nationales et de
l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale
paraphé à Alger les 1er mars 2015 et 14 mai 2015,
et signé par certaines parties le 15 mai 2015;
f) Organiser des mécanismes de veille stratégique et
citoyenne pour une participation des citoyens à
leur propre sécurité, et pour un renforcement de la
sécurité locale à travers une meilleure
collaboration entre les communautés et les forces
de sécurité;
g) Renforcer la culture associative et promouvoir les
associations de production afin de faciliter l’accès
aux moyens de production et soutenir le progrès
économique et social.
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5. Étapes du processus
Cette vision stratégique offre une opportunité pour la
mobilisation et la canalisation des efforts de la société
civile pour la paix et l’unité nationale. Ce processus
requiert, entre autres, les étapes suivantes:
a) Une dissémination de cette vision stratégique à
une large proportion de la société civile et autres
acteurs œuvrant au Mali;
b) Une appropriation de cette vision stratégique à
travers des plans stratégiques et d’action propres
à chaque organisation de la société civile pour
une contribution concrète aux objectifs identifiés
dans cette vision;
c) Une mobilisation des ressources humaines et du
savoir-faire local à travers une meilleure
collaboration entre les différents segments et les
différents niveaux de la société civile;
d) Une mobilisation du soutien nécessaire en
termes de ressources financières, techniques et
d’amélioration des aptitudes et connaissances;
e) Une capitalisation des acquis de la vision
stratégique.
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Projet de Renforcement
des Contributions de la Société Civile
à la Paix, à la Sécurité,
et au Développement au Mali
CONASCIPAL, Juin 2015

Cette brochure est réalisée avec le soutien financier de
l’Agence Suédoise pour le Développement et la
Coopération Internationale (Asdi) et l’appui technique
de Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI).
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