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2. DESCRIPTION DU CAS (DE L’HISTOIRE)
Titre : ENGAGEMENT DU RESEAU THINK PEACE-ARC CONTRE L’EXTREMISME VIOLENT
Introduction – question/problème clé à traiter
Depuis 2012, le Mali a connu une crise multidimensionnelle sans précédent avec pour corollaires des
pertes en vies humaines, des déplacements forcés de la population, des pertes matérielles et un
développement considérable de l’extrémisme violent et du grand banditisme au Nord et au Centre du
Pays, surtout où l’Etat a perdu le contrôle de la situation. Parfois des actes isolés de violence se notent
à Bamako (capitale de Mali)
Dans le cadre de l’accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger auquel s’est engagé
le gouvernement du Mali en 2015, il est prévu de mettre en place des dispositions de prévention et de
lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. Tout constat fait, il n’existe aucun regroupement
d’organisations de la société civile qui traite de cette question au regard de sa complexité, bien que
certaines d’entre elles évoluent sur le thème de façon singulière.

Description de la solution
En vue de répondre à cette problématique et compte tenu de la complexité de la question, nous avons
tenu à identifier des acteurs de la société civile évoluant dans des domaines distincts, pour constituer
ensemble un regroupement mobilisé autour de la prévention de l’extrémisme violent et du terrorisme.
Ces organisations opérant dans le domaine de genre, des droits de l’homme, de la gouvernance, de la
promotion des droits de l’enfant et de la réforme du secteur de la sécurité ont vu leurs capacités
renforcées sur les questions de prévention de l’extrémisme violent et du terrorisme au cours d’un
premier atelier qui a marqué l’élaboration d’un plan d’action y relatif avec la facilitation de HSC et Think
Peace.
Dans la continuité de ce travail, un second atelier, toujours facilité par HSC et Think Peace, aura permis
de passer en revue ce plan d’action du réseau Think Peace/ARC pour son alignement avec celui de la
politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et du terrorisme au Mali. Cette
approche a conduit à l’actualisation du plan d’actions établi par le réseau Think Peace/ARC et à
l’élaboration d’un plan de plaidoyer. Ce second atelier a connu également la participation des autorités
gouvernementales, des membres de la Minusma et du consultant des systèmes des Nations Unies qui
ont exprimé leurs intérêts et disponibilité à soutenir la mise en œuvre du plan d’actions.

Changement apporté
Le réseau ainsi constitué, perçoit l’interdépendance voire la contribution des domaines d’expertise des
membres à la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et s’engage à exécuter le plan d’actions
élaboré. Le réseau s’engage, en outre, à assurer un suivi régulier de ses activités à travers la tenue de
réunions mensuelles sur toute la période de deux ans couvrant l’exécution du plan d’action du réseau
Think Peace/ARC sur la prévention contre l’extrémisme violent et le terrorisme au Mali.
Il faut déjà noter que les démembrements de ces organisations qui constituent le réseau Think
Peace/ARC, participeront à la mise en œuvre du programme du fond de consolidation de la paix des
Nations Unies dénommé ‘‘ Peace Building Fund ’’ dans les zones, Tombouctou, Gao, Menaka,
touchées par la crise. Un fond dont Think Peace est un des bénéficiaires.

Leçons apprises
La réalisation des deux ateliers a permis de comprendre que la démarche axée sur la synergie et la
complémentarité d’acteurs est très bénéfique, pour la définition et la planification des actions à visée
mobilisatrice, sensibilisatrice surtout en termes de partage d’expériences afin de prévenir et de lutter
contre l’extrémisme violent. « La sensibilisation à la base des thèmes appris lors des deux ateliers qui
sont relatifs à la prévention de l’extrémisme violent et le terrorisme, pourrait apporter un grand
changement comportemental et de mental au niveau de la jeunesse qui sont les couches les plus
affectées dans cette crise » Aissata KANE, Trésorière Adjointe du Réseau Paix et Sécurité des
Femmes dans l’espace CEDEAO/ REPSFECO.
Aussi, la tenue de ces deux ateliers en présence effective du partenaire présente-t-elle un avantage
comparatif significatif en termes d’appui technique et de renforcement de la confiance.
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