BULLETIN DES ACTIVITES THINK PEACE MALI - 2018
FAMOC
Fond d’appui aux Moteurs du changement
1.

-Description : Coexistence pacifique, Consolidation de Paix et Réconciliation

2 -objectifs : « promouvoir une société malienne plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits
humains».

3-localités : Partout au Mali
4 cibles : les jeunes (80%) et les femmes (30%)
Activités réalisées en 2018
1

Signature de protocole entre Think Peace et la DNAPES
Dans le cadre de la prévention de la radicalisation en milieu carcéral, un protocole de partenariat et
de collaboration a été signé entre Think Peace et la Direction Nationale de l'Administration
Pénitentiaire et de l'Education Surveillée (DNAPES) .

2

26 au 28 septembre 2018
Formation des jeunes et femmes de Djenné sur la prévention et gestion des conflits en période
électorale et mise en place des équipes mixtes pour les élections (EMEP Djenné)

)
3

4

-Du 14 au 15 Septembre 2018,
Renforcement de capacité les jeunes et femmes de la région de Kayes sur la prévention et la
gestion des conflits électoraux.
- Formation des formateurs de (Kayes, Mopti, Gao et Bamako) sur la prévention et gestion des
conflits électoraux du 16 au 17 Aout 2018 au siège de Think Peace à Hamdallaye ACI 2000.

5

-15 septembre 2018,
Formation des acteurs médiatiques de la région de GAO sur leur rôle dans la prévention et la lutte
contre l'extrémisme violent et sur la communication en période électorale.

6

-16 septembre 2018,
Formation des acteurs médiatiques de Kayes sur leur rôle dans la prévention et la lutte contre
l'extrémisme violent et sur la communication en période électorale.

7

-16 septembre 2018
Mise en place des équipes mixtes pour les élections (EMEP) kayes après la formation des jeunes et
Femmes sur leurs rôles dans la prévention des conflits en période électorale.
8

-Colloque des experts sur les stratégies de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent des
pays du G5 Sahel élargi au Sahel :
regards croisés sur l’engagement des communautés. Tenu à Bamako du 18 au 19 décembre 2018 à
l’ex hôtel Salam de Bamako
9

- Débat public: impact de la crise sur les commerçants détaillants, organisé en partenariat avec le
SYNACODEM sous financement de l'ambassade du Danemark à travers le programme FAMOC,

10

-Démarrage des séries de formation à l’endroit de 340 agents de l’administration pénitentiaire du
Mali sur la prévention de la radicalisation en milieu carcéral.
L'étape de Bamako tenue du 12 au 22 décembre 2018 à INFJ

11

12

UNPBF
United Nations Peacebuilding Fund
1- - Description

: Engager les Jeunes à Construire des Communautés Pacifiques au Mali

-objectifs : Promouvoir la mise en œuvre de l'Accord de Paix d'Alger de 2015 en utilisant une approche
«communautaire» pour la prévention, l'atténuation et la gestion des conflits, et une réduction de la
participation des jeunes à la violence.

-localités : 60 communautés au Nord (30 à Gao, 20 à Tombouctou et 10 à Ménaka)
- cibles : les jeunes et leaders communautaires

Activités réalisées en 2018
1

-Atelier de cartographie des conflits et d'élaboration des plans d'actions de Soni Ali Ber tenu à
Forgho du 25 au 26 décembre 2018 et regroupant 20 participants issus des villages de Forgho
arma, Forgho sonrhai, Seyna et Zindiga.

2

-Démarrage de l'atelier de cartographie et élaboration des plans d'actions communautaires pour
la commune de Tindermerne, le 24 et 25 Décembre 2018.

3

-Atelier de cartographie de cartographie des conflits communautaires et élaboration des plans
d'actions tenu du 22 au 23 décembre 2018 dans la salle de conférence de la mairie de Menaka

CSSF
-Description :conflict security and stability fund
-objectifs : contribuer a a la stabilisation des zones frontalière
-localités : koro bankass(Mopti) ansongho menaka(Gao)
- cibles : Les communautés et les force de Défense et de Sécurité

Activités réalisées en 2018
Activité 1

-Le consortium, Think Peace, Search for Common Ground et Wanep, organise des sessions de
formation participative à l'approche inclusive de la prévention de l'extrémisme violent
transformation des conflits et la sécurité humaine.

Activité 2

ARC
Adressing the Root Causes of Conflict
-Description
-objectifs
-localités
-cibles

Activités réalisées en 2018
Activité 1
Activité 2

-Mon Grin face à la prévention de l’extrémisme.
Campagne de communication et de sensibilisation sur la prévention de l’extrémisme violent dans
les communes 3,4 et 6 du District de Bamako
Organisé en consortium avec le collectif plus jamais ça et REJEFPO

-

Reward
Ensemble pour des Elections Paisibles
-Description
-objectifs : L’objectif de ce projet, qui se veut inclusif, est de contribuer à prévenir les éventuels conflits, vu l’enjeux et
tous les défis liés à ces élections prochaines. Comme résultats attendus, nous aurions touché 5000 cibles directement et 10
000 indirectement à travers les actions du projet.
-localités :Bamako, Yélimané (Kayes), Sikasso et Niono(Ségou).

-cibles

Activités réalisées en 2018
1

2

3

Dans le cadre de son projet Reward avec l'appui de l'USAID, #ThinkPeaceSahel a organisé une
conférence débat sur le rôle des journalistes dans la prévention et la gestion des conflits en
période électorale, ce vendredi 13 juillet 2018, à la maison de la presse.

Sikasso - Think Peace / Pensons Paix - Sahel avec son partenaire de mise en oeuvre, RENEDEP,
menent des campagnes de sensibilisations avec les partis politiques declarés à l'élection
presidentielle pour des élections paisibles et transparente à Sikasso.

Discussions informelles avec les chefs de quartier et leurs conseillers.
Ces échanges ont porté sur la prévention d'un conflit électoral avant pendant et après.

Think Peace, avec un appui financier de l'USAID #dupeupleamericain, a organisé une campagne
Pledge ce jeudi 29 juin au CENDIF Centre Haoua Keita, il s'agissait de réunir les différents candidats
aux élections ou leurs représentants, les leaders communautaires, les jeunes, les femmes afin
véhiculer des messages de paix et prendre l'engagement de s'investir dans une élection paisible en
signant un livre D'Or.

Autre rencontre et activité
-Description
-objectifs
-localités
-cibles

Activités réalisées en 2018
Activité 1
Activité 2

Du 20 au 21 juin 2018 s'est tenu à l'hôtel Onomo l'atelier de renforcement des capacités des
organisations de la société civile en Monitoring et capitalisation dans la mise en oeuvre du
processus de la réforme du secteur de la sécurité RSS au Mali.
Une initiative d'ARGA Mali en partenariat avec la MINUSMA.

Sur invitation de UNODC, Think Peace a pris part à l’atelier pour les parties prenantes sur la
convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) et son mécanisme d’examen, tenu à
Saly, Sénégal, 8 au 11 Mai 2018.

Think Peace à travers son Team Leader Project @ Rahabel Nantoumé, participe au fellowship sur
Strengthening the policy Dialogue , role of civil society, stakeholders and government ( Renforcer
le Dialogue politique , le rôle de la société civile, les parties prenantes et le gouvernement) A
Copenhague (Danemark) du 18 au 30 Novembre 2018.

THINK PEACE a reçu le Directeur Régional de SFCG Afrique de l'Ouest, ce 09 octobre 2018.

08 octobre 2018, THINK PEACE, avec les membres de son consortium AJCAD et CapDH, a été très
heureux de recevoir la mission du Ministère en charge de "développer des outils d'intégration de
la jeunesse" du Danemark.

Invitation ce dimanche 23 décembre 2018, sur le plateau de Actu Hebdo à ORTM, pour parler des
résultats du colloque sur les stratégies de prévention de l’extrémisme violent des pays du G5
Sahel élargi au Sahel tenu à Bamako les 18 et 19 décembre 2018.

