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EPES Mandala Consulting est une
équipe expérimentée et
multiculturelle travaillant dans le
domaine du désarmement, de la paix
et du développement. Nos racines
africaines remontent à la révolution
démocratique du Mali de 1991 et au
conflit armé au Sahara. En 1996, nous
avons allumé notre première Flamme
de la Paix à Timbuktu détruisant les
surplus d’armes légères et de petit calibre
des forces rebelles. Depuis 2004, nous
avons travaillé pour la paix dans les pays
suivants: Sierra Leone, Libéria, Côte
d’Ivoire, Nigéria, Guinée Bissao,
Cambodge, Sri Lanka, Afghanistan,
Somalie, et les pays Balkans,
enrichissant progressivement notre
méthodologie pour la transformation
des conflits par une approche nonmilitaire au désarmement, à la paix et
au développement applicable dans
toutes les sociétés affectées par la guerre.
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Gouvernance
Démocratique

NOTRE
EXPERTISE

• Réintégration des ex-combattants dans la vie

économique et sociale
• Réhabilitation des structures sociales et de la

Désarmement
Démobilisation

confiance en une paix durable

• Désarmement et collecte d’armes dans les

contextes post-conflictuels

Le 19 mars 1998 à Genève, au Palais des Nations,
Monsieur Kofi Annan a présidé le lancement du livre
La Paix de Tombouctou. De gauche à droite: le ministre
malien Mahamadou Diagouraga, et les auteurs du
livre RE Poulton et Ibrahim ag Youssouf.

paix et du développement afin de les rendre
durables

combattants des forces régulières et rebelles
de munitions et d’explosifs collectés
• Destruction des armes obsolètes ou en surplus.

Transformation
conflit

Réforme du
secteur de la
sécurité

du

populaire à travers l’éducation et la gestion des
conflits au moyen d’une approche
culturellement adaptée
• Assurer une coopération transfrontalière et

sous-régionale pour éviter que le conflit ne
dépasse les frontières.
• Réinstaurer la paix et l’état de droit à travers un

cadre légal qui limite l’utilisation des armes.

• Aider les victimes de guerre et les enfants

soldats à devenir des citoyens valorisés
• Promouvoir une gouvernance démocratique

basée sur un débat ouvert et libre
• Formation de la police, services douaniers,

forces militaires et non militaires en:
• Consolider la paix et créer une confiance

gouvernance décentralisée et des associations
locales
• Démocratisation de la consolidation de la

• Démobilisation et Démilitarisation d’anciens
• Emmagasinage et gestion des stocks d’armes,

• Reconstruction des communautés, de la

• Créer des légendes de paix, réviser les cahiers

d’écoles d’histoire et de civisme

Contrôle de l’armement
Destruction des armes et des explosifs
Réorganisation, et redéfinition des rôles
Codes de conduite
Gestion des traumas
Réhabilitation des anciens combattants
• Promotion de la réconciliation nationale par

des mécanismes de médiation locaux.

« Rendez vos armes », panneau d’affichage,
programme de désarmement au Cambodge, 2004
(EU ASAC)

