
 

 
 
 

 
 

PEACE EXCHANGE MALI : APPEL A CANDIDATURES 

 

Aperçu 

 

Le Peace Exchange Mali vise à rassembler un groupe diversifié d'organisations de la société civile à 
travers le Mali, qui partagent un fort engagement pour la résolution des conflits et la consolidation de la 
paix, afin de partager leurs connaissances, expériences et leçons. 

Peace Exchange sera organisé par Peace Direct en collaboration avec WANEP Mali. Il aura lieu du 8 au 
10 mai 2018 à Bamako (lieu à confirmer). 

Peace Direct est une organisation caritative britannique basée à Londres qui s'engage à soutenir les ac-
teurs locaux, artisans de la paix, à travers le monde. Peace Direct et WANEP Mali collaborent sur des 
projets de paix depuis plusieurs années. 

Le but du Peace Exchange Mali est de : 

 Permettre aux organisations locales au Mali de se connecter les unes aux autres, partager des 
informations et des stratégies, et explorer des pistes de collaborations pour une meilleure coor-
dination afin de soutenir le processus de paix au Mali.  

 Collaborer sur une analyse conjointe des questions de paix au Mali. L'analyse conjointe sera pu-
bliée et promue auprès des principales parties prenantes nationales et internationales afin de 
démontrer les priorités locales pour la consolidation de la paix au Mali. Pour soutenir cela, les 
organisations participantes seront invitées à compléter une courte recherche avant de partici-
per. 

Nous espérons que le Peace Exchange facilitera le partage des connaissances, tout en fournissant un 
forum où les groupes locaux peuvent discuter et identifier les blocages auxquels ils sont confrontés dans 
leur travail, comment s'entraider et comment la communauté internationale peut soutenir les efforts 
locaux de consolidation de la paix. 

Les coûts de transport locaux au Mali, la nourriture, et l'hébergement seront inclus pour tous les parti-
cipants. Aucune indemnité journalière ne sera pas payée. 

 

Présentation de Peace Direct 

Peace Direct (www.peacedirect.org) est fondée sur la conviction que partout où il y a un conflit, il y a 
des acteurs locaux qui construisent la paix, et qu'il n'y aura pas de résolution durable du conflit à moins 
que ces acteurs prennent les devants.  

Nous cherchons à identifier des organisations locales efficaces et aider dans le financement et la promo-
tion de leur travail, ce qui transforme leur potentialité en réalité. Peace Direct a financé une variété d'or-
ganisations de consolidation de la paix à travers le monde, y compris au Mali. 

Nous faisons aussi la promotion de leur travail, et de celui de 1500 autres initiatives locales de consoli-
dation de la paix, à travers notre site internet Peace Insight (www.peaceinsight.org). La section Mali de 
Peace Insight contient des informations sur de nombreuses organisations de consolidation de la paix 
dans le pays. 

http://www.peacedirect.org/
http://www.peaceinsight.org/


Si vous êtes une organisation locale malienne, intéressée à participer à cet événement, veuillez 
remplir le formulaire « Peace Exchange Mali- Manifestation d’Intérêt » disponible en télécharge-
ment ici, et l'envoyer par courriel à Dimitri.kotsiras@peacedirect.org   

 

Seules les organisations maliennes peuvent postuler. Les candidatures d'organisations dirigées 
par des femmes sont particulièrement encouragées, de même que les femmes en tant que repré-
sentantes d'autres organisations. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'événement, ou 
si vous avez des questions spécifiques, veuillez envoyer un courriel à Dimitri Kotsiras : Dimi-
tri.kotsiras@peacedirect.org  

 

La date de clôture des candidatures est le 19 avril 2017. 

 

Le Peace Exchange Mali est organisé par Peace Direct en collaboration avec WANEP Mali. 
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