	
  
L'importance de la recherche sur le terrain envers une stratégie de contribution des
Organisations de la Société Civile à la consolidation de la paix
Gaudence Nyirabikali
La recherche de terrain constitue un important volet du projet ‘Société Civile et Consolidation
de la Paix au Mali’. Ce document décrit le but de la recherche sur le terrain et les questionsguides pour une telle recherche qui sera conduit au Mali, au cours du mois de Décembre
2013.
L'objectif principal de cette recherche sur le terrain est de fournir une base factuelle pour
l'élaboration d'une vision stratégique sur la façon dont la société civile au Mali peut contribuer
à la paix, la sécurité et le développement.
La promotion d’une paix durable nécessite des mesures pour adresser les causes profondes
des conflits et la promotion des structures socio-politiques équitables qui répondent d’une
façon inclusive aux besoins de tous les membres de la société. Afin de pouvoir remédier aux
causes d'un conflit, il faut d’abord bien les comprendre. Une compréhension partagée de
l'ordre social dans lequel les conflits se produisent et l'élaboration d'une stratégie d’initiatives
concrètes qui puissent répondre aux besoins manifestes constitue un pilier essentiel dans le
processus de consolidation de la paix.
Un programme de consolidation de la paix exige aussi une complémentarité entre trois
principales catégories d’acteurs et parties prenantes suivantes: (a) acteurs étatiques
représentant les institutions publiques à tous les niveaux administratifs de la société
concernée; (b) acteurs non-étatiques nationaux largement identifiés comme la société civile;
et (c) les parties prenantes externes qui apportent un soutien à ces deux groupes internes.
La société civile a donc un rôle naturel et stratégique dans la construction d'une paix durable
car elle fournit un pont entre l'Etat et la société, mais aussi comme acteur actif dans
l'élaboration des stratégies et leur mise en œuvre.

Le projet de renforcement des contributions de la société civile à la paix, la sécurité et le développement au Mali est basé sur un
partenariat entre SIPRI et CONASCIPAL, et il est financé par l’Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le
Développement (Sida)

Bien que la société civile bénéficie d'une proximité naturelle et interactions directes avec les
citoyens et les communautés à la base, ces relations doivent être entretenues. La force et la
crédibilité de la société civile dépendent de sa circonscription ou base sociale et la crédibilité
avec laquelle elle représente les points de vue de cette circonscription. Les Organisations de la
société civile (OSC) ont besoin d’entretenir leurs relations avec les communautés auxquelles
elles sont associées afin de pouvoir représenter véritablement les points de vue de ces
dernières.
Une recherche menée sur le terrain par les membres des OSC présente donc un avantage tant
pour les OSC elles-mêmes et pour les communautés avec lesquelles elles travaillent, car une
telle recherche fournit une opportunité pour une communication profonde et une mise à jour
des questions qui prévalent dans la société. Ces mises à jour sont nécessaires, car elles aident
les OSC à réviser leur propre planification des activités, mais aussi une base factuelle pour
engager d'autres partenaires, tels que l'Etat et les partenaires externes.
La présente recherche sur le terrain représente une occasion d'obtenir des renseignements
primaires sur la manifestation réelle de la crise au Mali et sur d'autres questions sociales et
politiques connexes telles qu'elles se déroulent dans la communauté, ce qui peut fournir une
base pour des activités liées à des projets ultérieurs et d'autres études.
Pour la Société Civile, les informations issues de la recherche sur le terrain constitueront un
outil convainquant en ce qui concerne la communication et discussions des questions relatives
à un contexte spécifique et avec les autres parties prenantes, aussi bien internes qu’externes:
la nature réelle des problèmes qui prévalent dans la société, comment ils sont perçus au
niveau de la base et les attentes qui existent en terme de sécurité et de développement. Pour
les acteurs externes y compris la communauté de la coopération au développement, cette
information, -véhiculée par la société civile - peut fournir une alternative importante à
l'impression de la crise qui est fournie par les médias.
En plus de la mise à jour des causes profondes des conflits telles qu'elles sont perçues et
vécues par les communautés au niveau local, la recherche sur le terrain représente une
opportunité pour la société civile de réfléchir sur ses propres relations avec ces groupes et la
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connaissance locale en ce qui concerne les activités de la société civile.

En relation avec l'atelier de formation des chercheurs chargés de mener la recherche sur le
terrain au Mali, un guide de recherche a été développé par l'équipe de projet du SIPRI pour
aider les chercheurs sur le terrain à recueillir les perceptions et interprétation de la
communauté locale sur le conflit et ses dynamiques, y compris les parties en conflit et le
pourquoi de leur bataille. Les questions contenues dans ce guide serviront également à
clarifier s’il y a d'autres conflits au sein de la société et/ ou entre les communautés.
Par ailleurs, une discussion guidée par ces questions aidera à recueillir des points de vue sur
les solutions possibles aux conflits existants, ainsi que sur les besoins existants en termes de
développement économique et social. Ce guide de recherche est conçu comme un schéma
pour faciliter la discussion et laisse de la place pour d'autres questions qui pourraient survenir
au cours de la discussion proprement dite avec les groupes et individus à rencontrer.
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