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Rôle de la Section S&R
La section Stabilisation et Relèvement (S&R) appuie
la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire
Général (RSASG), Coordonnatrice Résidente (CR) et
Coordonnatrice Humanitaire (CH) dans ses fonctions
de pilotage de la contribution des Nations Unies aux
efforts de reconstruction au Mali.
S&R promeut les synergies entre la MINUSMA,
l’équipe pays des NU et les autres partenaires
internationaux, en faveur des communautés les
plus touchées par le conflit, notamment au nord
et au centre du Mali.

Avec ce bulletin bimestriel, nous restituons les plus
récentes avancées et activités au nord et centre du
Mali en termes de stabilisation et de relèvement. Le
public visé rassemble les principaux partenaires de la
section dont les composantes militaires et civiles de
la MINUSMA, l’équipe pays des NU et les partenaires
internationaux.
Pour plus d’informations :
Temur SHAROPOV, Chargé de Communication et
Liaison (section S&R) - sharopov@un.org

• Réunion de la CRZPC : présentation et discussion
de la phase 2 du processus NEXUS au Mali
• Réunion de coordination du groupe
pour la paix et la sécurité (GT 4)
• Gao : lancement du projet sur la « mobilisation
communautaire pour la prévention et
la protection contre le COVID-19 (QIP)
• Gao : la MINUSMA a lancé 3 projets au profit des
Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (QIP)
• Kidal : la MINUSMA lance un nouveau projet de château d’eau (QIP)
• Deuxième réunion avec les bailleurs
du Fonds Fiduciaire des Nations Unies
pour la paix et la sécurité au Mali (TF)
• Gao : la Police des Nations Unies (UNPOL)
a achevé une formation de cinq jours (TF)
• Focus sur un projet : les radiers construits
par la Minusma à Kidal facilitent la circulation en cette saison des pluies

Chiffres clés

Projets à impact rapide (QIPs) : 490 projets
finalisés et 143 en cours sur un budget de 23,9
millions de dollars américains (633 projets au
total depuis 2013)
Fonds Fiduciaire (TF) : 141 projets finalisés et 84
projets en cours sur 225 projets approuvés pour un
coût de 93,5 million de dollars américains sur un
budget de 106 millions de dollars américains
(contributeurs : Allemagne, Australie, Autriche, Canada,
Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, PaysBas, Royaume-Uni, Suisse, Suède, Turquie et UN DOCO)
Fonds programmatiques S&R (FP) : 5 projets
depuis 2017 pour un budget de 1,2 million de
dollars américains

Merci à tous les partenaires
Partenaires d’exécution, Institutions nationales, Société civile,
Bailleurs internationaux, Composantes MINUSMA sponsors.
Tous unis pour un Mali un et indivisible !

Aperçu global depuis 2013
Nombre de projets par région
Au 30 octobre 2020
107 QIPs

78 QIPs

146 QIPs

37 TF

51 TF

5 FP

5 FP

Kidal

Tombouctou /
Taoudénit

146 QIPs

31 TF
5 FP
Bamako / National

Gao / Ménaka

Mopti
156 QIPs
33 TF
5 FP

Retrouvez tous les Bulletins bimestriels de S&R sur le site de la MINUSMA:
https://minusma.unmissions.org/bulletin-mensuel

51 TF
5 FP

Secteurs
QIPs

Projets à impact rapide

Sécurité / Justice / Infrastructures publiques /
Agriculture / Santé / Information publique /
Education / Eau / Artisanat / Culture / Sports /
Gestion de Conflit / Gestion des déchets / Droits
de l’Homme

TF

Fonds Fiduciaire

Négociations de paix / Processus de médiation /
DDR / RSS / MOC / Cantonnement / Etat de droit et
justice / Rétablissement de l’autorité de l’Etat / Appui
aux forces de sécurité et de défense maliennes /
Cohésion sociale

FP

Fonds programmatiques S&R

Retour de l ’autorité de l’Etat / Renforcement de capacités
de la partie malienne / Soutien aux Autorités régionales et
locales et institutions nationalles
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Coordination des bailleurs
et partenariats

la mise en œuvre consciente et structurée comme telle de l’approche Nexus a commencé en 2017 suite aux recommandations
1. deAu laMali,mission
STAIT (Senior Transformative Agenda Implémentation Team). Le Groupe Exécutif de Coopération (GEC) a donné mandat
à la Commission de Réhabilitation des Zones Post-Conflit (CRZPC), sous la co-presidence de la MINUSMA et de la France, de faciliter sa
mise en œuvre. Un groupe restreint, dédié exclusivement à l’approche Nexus pour accompagner le processus et conseiller toutes les
parties prenantes au Mali a été mis en place, la Task Force Nexus. Grace a l’appui de certains Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
(Délégation de l’Union Européenne, la Suisse et le Luxembourg), une Assistance Technique a pu être mobilisée, destinée à évaluer les
réalisations à ce jour, puis relancer et encadrer le processus.
La présentation et discussion des résultats de cette phase 2 du processus NEXUS au Mali était au cœur d’une réunion GEC (Groupe
Exécutif de Coordination des Partenaires Techniques et Financiers - PTF) du 16 septembre et d’une réunion de la CRZPC du 8 octobre.
Des présentations ont été faites par la co-coordination française et MINUSMA et quatre binômes Nexus (Clusters et groupe PTF).
L’assistance technique Nexus a produit quatre rapports sectoriels avec des feuilles de route (santé / nutrition, éducation, eau, hygiène et
assainissement et sécurité alimentaire) ainsi qu’un rapport transversal sur la protection. Au cours de la réunion GEC, des recommandations
pour la phase 3 du NEXUS ont été conçues, visant notamment à opérationnaliser les résultats de la phase 2, à travers un cas pilote dans
les régions. Le GEC a confié l’élaboration d’un concept pour un cas pilote a la Task Force Nexus. Lors d’une réunion le 23 octobre, la Task
Force Nexus, composée d’ Agences NU (PNUD, UNICEF, PAM et OCHA); de co-facilitateurs de la CRZPC, de deux représentants d’ONGI lead
du GTAH/FONGIM ; de trois représentants des PTF (ECHO, Allemagne, Suisse) a conçu le schéma d’un telle phase pilote.
février 2019, le GEC a enclenche le processus de réforme et de restructuration des GT. Cette réforme tire sa justification
2. Depuis
des difficultés récurrentes de fonctionnement observées au sein de certains GT/SGT qui ont été évoquées en 2019 lors de plusieurs
réunions mensuelles du GEC et de Coordonnateurs de GT/SGT. Le processus de rationalisation et de redynamisation visait à rationaliser
les GT/SGT et les mettre en cohérence avec le CREDD/ODD ; créer un cadre d’échange étroit entre les GT et le GEC à travers les thématiques
prioritaires qu’ils porteront lors des dialogues politiques avec leurs différents secteurs ; redynamiser le GEC et valoriser les cadres
de dialogue de haut niveau entre les PTF et le Gouvernement; accompagner le GEC dans les discussions avec le Gouvernement sur
l’amélioration de la qualité des revues et le suivi des politiques sectorielles.
La réunion mensuelle du GEC, élargie aux Coordinateurs de GT/SGT/Clusters du 17 juin 2020, a adopté la nouvelle configuration à 5 GT
adossés à ceux du CREDD et en proposant un calendrier de mise en œuvre de cette réforme. Depuis octobre, la MINUSMA (SSR/DDR
ensemble avec S&R) est CdF de la Troïka du GT4, « Paix et securite ». Le 15 octobre, les représentants de la MINUSMA, des États-Unis
d’Amérique et de l’Organisation internationale pour les migrations ont tenu la première réunion de la coordination tripartite du GT4.
Ce groupe est une occasion supplémentaire de coordonner les interventions de la MINUSMA dans les domaines susmentionnés avec
des partenaires clés, d’identifier les lacunes et de faire passer des messages de plaidoyer par l’intermédiaire du groupe au niveau des
ambassadeurs du GEC.
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Financés par la MINUSMA, les Projets à Impact Rapide
(ou Quick Impact Projects - QIPs) sont des microprojets
communautaires. Ces projets sont d’un coût maximal
de 50.000 dollars américains et d’une durée de 6 mois
maximum, dans les domaines de la réhabilitation
des services et petites infrastructures publiques, la

formation et la sensibilisation, la création d’emplois
et de revenu. Ils doivent avoir un effet à la fois rapide
et durable répondant aux besoins prioritaires de la
population et ont pour but d’établir un climat de
confiance dans le processus de paix, la Mission et son
mandat.

Geson des conflits et
Educaon civique
(Informaon publique)
1%
Santé
Economie locale
7%
9%
Infrastuctures
publiques
13%

Gouvernance et
Démocracie
7%

Budget
QIPs
Répartition
du
par
Secteur
Budget QIPs par Secteur
2013-2017
depuis 2013
Total
: 23,9M USD
- MALI
-

Environnement /
Réducon des Risques
1%
Culture et Sport
2%
Etat de Droit
5%

Faits marquants du mois

Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org

Au 30 octobre 2020

Ces projets bénéficient principalement aux régions
du Nord et soutiennent les demandes provenant du
gouvernement malien, des ONG internationales et
nationales, des agences internationales et de la société
civile. Tous les projets sont exécutés à travers des
partenaires et entreprises locaux.
Pour plus d’information: http://bit.ly/2yqonzB

Tombouctou Taoudénit
23%

Bamako

Educaon
11%

Eau et Assainissement
13%

12%

25%

Mopti

Répartition du
Budget QIPs par Région
depuis 2013
Total : 23,9M USD

Gao Ménaka

23%
Agriculture et
Alimentaon
8%

17%

Kidal

Sécurité
23%

septembre, la Section S&R a présenté
Le 23 septembre, la MINUSMA au musée
Le 30 septembre, la MINUSMA a lancé un
1. Leles18orientations
programmatiques du 2. du Sahel de Gao, a officiellement lancé 3. projet à impact rapide (QIP) de trois mois

Projets à Impact Rapide (QIP) pour 2020-2021
et un document sur le rôle et la responsabilité de
tous dans la mise en œuvre des projets QIPs. La
mise en œuvre de six grands domaines de travail
reflétés dans ce document, devrait apporter
l’appui nécessaire à la partie malienne pour
la mise en œuvre effective de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali signé en 2015.
Les projets à impact rapide peuvent prendre
différentes formes, selon les domaines prioritaires
de la Mission et les besoins de la communauté
cible (petites infrastructures, accès à l’eau,
fourniture d’équipements, projets générateurs
d’emplois à court terme, activités de formation
non récurrentes, activités de renforcement des
capacités et de renforcement de la confiance
ou forums similaires, protection du patrimoine
culturel et de l’environnement, etc.). Le budget
QIP accordé à la Mission pour l’exercice 2020-21
est de 4 800 000 USD pour financer des projets à
impact rapide principalement dans les régions du
nord et du centre du Mali.

son projet à impact rapide « Contribution de
la culture aux efforts de cohésion sociale et à la
valorisation des collections du musée du Sahel
de Gao ». D’une durée de six mois, le projet sera
mis en œuvre par l’Association Culturelle ‘Alanga’.
Financé à hauteur de 43 520 USD par la MINUSMA
à travers sa Division des Affaires Civiles, ce projet
s’inscrit dans le cadre du Mandat de la Mission
onusienne et contribuera à la redynamisation des
initiatives locales visant la promotion de la paix,
de la cohésion sociale et du vivre ensemble. La
restauration des ouvrages et œuvres artistiquesculturelles, l’acquisition et la collecte d’objet à
valeur artistique auprès des professionnels et des
citoyens et la mise en place d’un centre audiovisuel
au musée du Sahel de Gao, sont des activités qui
bénéficient aussi de l’appui de la MINUSMA.
Ce projet répond directement aux objectifs
du plan régional de stabilisation parce qu’il
vise à redonner vie au Musée du Sahel, afin
de répondre à son rôle originel de promoteur
de la culture d’une part et donner d’autre
part, l’opportunité aux communautés de
se rencontrer pour des échanges culturels
Pour plus d’informations : https://bit.ly/365ZvO1

«Appui à la création de conditions favorables à
une complémentarité constructive entre justice
traditionnelle et justice formelle à Ménaka», pour
un budget de près de 16 000 USD, au profit de 120
personnes, dont 40 femmes. Les autorités locales, les
acteurs de la justice traditionnelle, les représentants
des mouvements signataires, les dirigeants
communautaires et de la société civile ont participé à
l’événement. Le projet contribuera à la revitalisation
des initiatives locales visant à promouvoir la paix, la
cohésion sociale et le vivre ensemble conformément
à la résolution 2531 (2020) du CSNU et à la mise en
œuvre des dimensions État de droit de l’accord pour
la paix et la réconciliation au Mali, en particulier
en ce qui concerne la complémentarité entre la
justice formelle et les mécanismes traditionnels de
règlement des différends, grâce à un meilleur accès
à la justice et aux mécanismes de règlement des
différends dans la région de Ménaka. Commentaire:
En octobre-novembre 2019, le Cabinet de Recherche
Actions pour le Développement Endogène (CRADE),
partenaire de mise en œuvre du projet, et la
MINUSMA ont mené conjointement une enquête sur
l’accès à la justice dans la région, qui a conduit au
développement de ce projet visant à garantir que les
communautés s’engagent dans l’identification des
moyens d’améliorer l’accès à la justice dans la région
et de contribuer au fonctionnement efficace des deux
systèmes de justice (formelle et informelle) ainsi qu’à
leur complémentarité.
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Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org

à Gao, la MINUSMA a lancé
Le 15 octobre, la MINUSMA à travers
Le 15 octobre, à Gao, la MINUSMA a lancé
4. Leun 1erprojetoctobre,
à impact rapide (QIP) de 37 000 6. la Section des Affaires judiciaires et 7. trois Projets à Impact Rapide (QIP) au profit
USD sur la « mobilisation communautaire pour
la prévention et la protection contre le COVID-19
dans la région de Gao » lors d’une cérémonie
officielle en présence des autorités régionales et
locales. L’objectif du QIP est de sensibiliser 6000
personnes des cercles d’Ansongo, Bourem et Gao,
aux mesures de prévention et de protection contre
le COVID-19 et de lutter contre la désinformation
dans les langues locales par la création et
l’animation de plateformes de médias sociaux.
Cette initiative propose également des séances
d’information et des modules de formation
ciblés à 110 jeunes volontaires, pour assurer un
relais approprié en termes de communication
sur la prévention et la protection contre le
COVID-19, en étroite collaboration avec les leaders
communautaires (chefs coutumiers et religieux,
élus, service de santé, etc.).

pénitentiaires (SAJP) et la Division des droits
de l’homme et de la protection (DDHP) à Kidal,
a lancé un projet à impact rapide dénommé :
« Installation d’un château d’eau connecté au
robinet et réhabilitation du système sanitaire
(blocs de latrines, fosses septiques) du centre
de détention de Kidal ». D’un montant de global
de plus de 16 687 USD financé par la MINUSMA,
ce projet est mis en œuvre par l’ONG locale,
Association pour la promotion des jeunes et le
développement de la région de Kidal (APJDRK).
Il vient répondre à un droit fondamental, celui de
l’accès à une eau potable et à un environnement
sain.
Pour plus d’informations : https://bit.ly/3nX2EG7

des Forces de Défense et de Sécurité Maliennes
(FDSM) co-hébergées par le Conseiller des
Affaires Economiques et Financières (CAEF), en
présence de représentants du Gouverneur. Les
deux premiers QIP consistent en la fourniture
d’équipements de bureau et de technologies de
l’information au département de police régional
de Gao, pour une valeur de 49 000 USD ciblant
340 bénéficiaires (dont 20 femmes). Le troisième
QIP consiste en la construction de trois bureaux
équipés et de deux tours de guet pour une valeur
de 26 000 USD, au profit d’une femme et de 34
hommes. Ces trois projets contribueront à la
réhabilitation des infrastructures essentielles et à
la bonne gouvernance.

15 octobre, il y a eu la cérémonie
5. Leofficielle
de lancement des travaux de
construction de quatre miradors de protection
munis de projecteurs à la Direction Régionale de
la Police, et de trois bureaux équipés, un escalier
et deux miradors au commissariat de police
du 2ème arrondissement de la ville Gao. Une
cérémonie qui s’est déroulée en présence des
autorités administratives et sécuritaires de la
région. Ces projets à impacts rapides entièrement
financés par la MINUSMA pour un montant de
plus de 53 millions de francs CFA contribuera au
renforcement des capacités des forces de sécurité
maliennes. Il permet en outre la création d’un
meilleur cadre de travail et de renforcement des
capacités opérationnelles des personnels des
unités de la Direction Régionale de la police de
Gao.
Pour plus d’informations : https://bit.ly/364rOwv
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Le Fonds Fiduciaire des Nations Unies en soutien à la Paix
et la Sécurité au Mali a été créé à la demande du Conseil
de Sécurité (Résolution 2085 (2012)). Les Etats Membres
peuvent apporter des contributions libres d’affectation
ou non au Fonds, qui vise à apporter un appui vital aux
Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM), à
assister le Gouvernement malien dans ses efforts pour
assurer une paix durable, le retour de l’autorité de l’Etat
et de l’ordre constitutionnel et à soutenir les cruciales
interventions humanitaires et d’aide au développement
concourant aux efforts à court et à long-terme de la
communauté internationale pour résoudre la crise au
Mali.

Ce fonds est soutenu par des contributions volontaires des
bailleurs suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,
National
Bamako
Canada, Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège,
24%
4%
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède, Turquie et UN DOCO. Le
budget actuel du fonds avoisine 106 millions de dollars Taoudénit
1%
Répartition
américains, dont 88% sont alloués aux projets existants.
du Budget par Région
5%
26%
Ménaka
du Fonds Fiduciaire
Gao
depuis 2013
Efforts immédiats et à long-terme pour
Total: 93,5M USD
16%

résoudre la crise au Mali

Renforcement des capacités des Forces
de Sécurité Maliennes (FSM)

Tombouctou

11%

20%
41%

Equipement et appui logistique aux Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)

Pour plus d’informations - Unité Trust Fund : delaunay@un.org

Répartition
du Budget par Objectif
du Fonds Fiduciaire
depuis 2013
Total: 93,5M USD

18%

4%

Restauration de
l’Ordre Constitutionnel, de l’unité
nationale et appui
aux élections

Mopti

14%

Kidal

Au 30 octobre 2020

17%

Retour de l’autorité de l’Etat, Etat
de Droit et DDR-RSS

Faits marquants du mois

17 septembre, le le Secrétariat du Fonds
Le 1 octobre, les autorités locales, les
1. Lefiduciaire
pour la Paix et la Sécurité au Mali 3. représentants du camp des ONG (partenaire

(TFS) a organisé un comité de revue de projet (CRP)
pour examiner la campagne de communication
du projet sur le Centre du Mali parrainée par la
Section Médiation de la MINUSMA. La Médiation
a présenté une extension de coût pour le
projet visant à restaurer la confiance entre les
communautés du Centre du Mali et ainsi aider
à calmer la situation à travers une gamme
d’activités de communication et de sensibilisation
du public, y compris des croquis humoristiques et
des interventions de personnalités influentes. Le
CRP a approuvé la révision et l’extension du projet
qui répondent aux deux principaux aspects du
mandat de la MINUSMA, à savoir le soutien à la
mise en œuvre de l’accord de paix et le soutien aux
efforts de paix et de réconciliation.
25 septembre, le Secrétariat du Fonds
2. Lefiduciaire
pour la Paix et la Sécurité au
Mali (TFS) a rencontré des représentants de
l’ambassade d’Allemagne pour discuter d’une
nouvelle contribution potentielle de l’Allemagne,
des domaines d’intérêt pour les projets financés
par l’Allemagne par le biais du Fonds fiduciaire
et de la mise en œuvre de projets financés par les
contributions allemandes de 2018 et 2019.

d’exécution) et les membres des composantes
civile et militaire de la MINUSMA ont effectué une
mission sur le terrain à Kidal afin: i) d’évaluer l’état
des structures construites dans le cadre du projet
du Fonds Fiduciare pour la Paix et la Sécurité au
Mali de trois radeaux submersibles financés par
la MINUSMA à travers la contribution du Canada,
un an après leur achèvement et déterminer si des
travaux de consolidation étaient nécessaires; et ii)
organiser une visite sur place d’un nouveau projet
de réhabilitation des berges de l’Oued dans le
quartier Aliou de la ville de Kidal, dans le cadre de
la conception technique du projet.
à Gao, la Police des Nations
4. LeUnies16 octobre
(UNPOL) a achevé une formation
de cinq jours. Du 12 au 16 octobre dernier, dans
l’enceinte du camp de la MINUSMA à Gao, la
formation destinée aux éléments des forces
de sécurité maliennes et de l’administration
pénitentiaire, portait sur les empreintes digitales
au cours de cette formation. Cette formation fait
partie d’un projet du Fonds Fiduciaire pour la Paix
et la sécurité au Mali à travers la contribution des
Pays Bas. Dans le cadre de sa mission de contribuer
au renforcement des capacités des Forces de
sécurité maliennes, la Minusma continue la mise
en œuvre des dispositions contenues dans la
résolution 2531 (2020) afin d’apporter son aide

en vue d’accélérer le redéploiement des Forces
de défense et de sécurité maliennes dans le centre
du Mali et, une fois réformées et reconstituées,
dans le nord du pays, notamment en fournissant
le matériel et la formation nécessaires.
Pour plus d’informations : https://bit.ly/2JdQg5w
20 octobre, le Secrétariat du Fonds
5. Lefiduciaire
pour la Paix et la Sécurité au Mali
(TFS) a organisé (via MS Teams) une deuxième
réunion avec les donateurs du Fonds fiduciaire
pour la Paix et la Sécurité au Mali. En raison de
la pandémie COVID19, il s’agit de la deuxième
réunion qui a eu lieu en 2020. Au cours de la
réunion, les donateurs ont reçu un rappel sur
l’établissement du TF, les objectifs du TF ainsi
que son alignement stratégique avec le Cadre
Stratégique Intégré (ISF en anglais) et le Cadre de
coopération pour le développement durable des
Nations Unies (UNSDCF en anglais). Une grande
partie de la discussion a porté sur les besoins
de suivi et d’évaluation du TF, pour lesquels
les donateurs ont convenu que ces besoins
devraient être satisfaits par l’engagement avec
un partenaire extérieur. Enfin, cette rencontre a
contribué à présenter également les principaux
développements et projets en cours.
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Focus sur un projet
Les radiers construits par la Minusma à Kidal facilitent la
circulation en cette saison des pluies

Passer d’une rive de l’oued à l’autre était
auparavant très difficile dans la ville de
Kidal. Mais cette année, les radiers construits avec l’appui de la MINUSMA ont contribué
à une nette amélioration de la situation.
La construction des radiers a été conçue
de telle façon que l’eau puisse continuer à
s’écouler, tout en permettant les traversées.
En cette matinée de vendredi 18 septembre,
la pluie qui s’est abattue dans la nuit à Kidal a
laissé des traces bien visibles dans la ville. L’oued
qui sépare le quartier Aliou du centre-ville est
remplie d’eau pourtant sa traversée est paisible
grâce aux trois radiers submersibles construits
par la MINUSMA. Les gros porteurs croisent,
sans difficulté les motos et les bicyclettes
et les piétons passent d’un côté vers l’autre
sans les difficultés des années précédentes.
Dans le cadre de son Mandat, le bureau régional de la MINUSMA à Kidal a en effet financé la
construction de ces trois radiers situés dans
les quartiers Aliou, Tazarghaft et à l’entrée du
camp Général Abdoulaye Soumaré pour contribuer à renforcer la sécurité sur les principaux
points de passage dans la ville. L’objectif est de
fluidifier le trafic et de mieux desservir la ville
durant la saison des pluies comme c’est le cas
actuellement. Les travaux de construction ont
été lancés en octobre 2019 et les radiers ont
été inaugurés en février dernier en présence
de l’ambassadeur d’Allemagne Dietrich Pohl et
des autorités administratives et coutumières de
la région de Kidal. Ces derniers s’étaient réjouis de la réalisation de ces ouvrages et avaient
exprimé leurs remerciements à la MINUSMA.
En plus de l’objectif initial qui est de contribuer
à la sécurisation de la ville, le projet a eu un impact socioéconomique à travers le recrutement
de la main d’œuvre locale. Le chef de bureau
de la MINUSMA à Kidal Djibril Ndime constate
aujourd’hui que le projet a atteint son objectif
principal, notamment la facilitation de la circulation des personnes et de leurs biens surtout en
saison pluvieuse. C’est toujours une fierté pour
la MINUSMA de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations estime-t-il.
Rappelons que ce projet, le plus important réalisé dans la ville de Kidal, a été porté
par la Force à travers son unité Civilo-militaire (CIMIC), l’Unité de protection des civils
(PoC) ainsi que la section Stabilisation et
Relèvement. Son financement a été assuré
par la contribution du Canada au Fonds Fiduciaire pour la Paix et la Sécurité au Mali.
Pour plus d’informations : https://bit.ly/3leNg6s
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