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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

• Kidal : MINUSMA finance la
construction et l’équipement de la
Maison de la société civile à Tessalit (QIP)
• Kidal : Deux nouveaux projets MINUSMA (QIP)
• COVID-19 : Appui des Nations unies au Plan
malien de réponse contre la Covid-19 (FF)
• Tombouctou : Réalisations vitales pour la
ville et la région afin de soutenir la paix (FF)

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, Belgique,
Canada, Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, 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 août 2020
107 QIPs

78 QIPs
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37 TF
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Kidal

Tombouctou /
Taoudénit

146 QIPs

31 TF
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Bamako / National

Gao / Ménaka

Mopti
156 QIPs
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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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Projets à impact rapide
(QIPs) - Aperçu
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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.
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Faits marquants du mois

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

Au 30 août 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
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juin dernier, la MINUSMA a procédé au lancement des projets de construction, d’équipements
1. Leet de25 clôture
de la Maison de la société civile à Tessalit. Parrainés par le Division des Affaires Civiles

de la MINUSMA, le montant de ces deux projets à impact rapide, s’élève à plus de 60 mille dollars
américains soit près de 36 000 000 de FCFA. A travers ces 2 projets, les acteurs de la société civile de la
localité disposeront bientôt d’un cadre d’échanges et de rencontres. Ce cadre permettra non seulement de
favoriser le rapprochement entre les différentes communautés, mais aussi d’accroitre leur participation
à la gestion des affaires publiques de Tessalit. Ces projets seront exécutés par l’Initiative pour le
développement et la reconstruction citoyenne (IDRC) et Tidawte, deux ONG locales. Ils auront aussi des
impacts socioéconomiques dans la localité. Il faut également noter qu’en 2019 et 2020, la MINUSMA avait
déjà financé 22 autres projets dans la région de Kidal, pour un montant global de 425 millions de Fcfa.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/3mkkx0k

derniers, deux projets à impact rapide de plus de 37 mille dollars américains soit
2. Lesprès6deet227 juillet
millions de FCFA financés par le bureau régional ont été lancés à Kidal. Le premier vise
à mettre des équipements de ramassage d’ordure à la disposition des populations. Le second, quant à
lui, a pour objet la mise en place d’une unité artisanale au bénéfice des femmes de Kidal. Le premier
projet d’un montant de plus de 25 mille dollars américains soit près de 15 millions de FCFA vise à offrir
aux habitants de la ville de Kidal un environnement plus sain. Ceci, à travers la fourniture de pelles, de
six motos tricycles de transport d’ordures, de râteaux, de bacs à ordures, de gants, ainsi que de tenues de
travail. Des équipements qui permettront un ramassage des ordures ménagères sans risques. Porté par la
Division des Affaires civiles du bureau régional de la MINUSMA, ce projet se déroule en deux phases. Dans
un premier temps, ce sont les quartiers Etambar, Intidbane, Centre-ville, Aviation, Aliou et Tazarghafte qui
bénéficient de cet appui en matériel. Les cinq autres quartiers de la ville bénéficieront du même appui dans
la seconde phase du projet. Le deuxième projet financé par la MINUSMA, est celui d’appui à la résilience
à travers la création d’une unité artisanale au profit de l’association Tinfa Nakal Sehere. Cette subvention
de la Mission permettra aux membres de cette association de fabriquer des objets de décoration et faire
de la tannerie. En effet, depuis le déclenchement de la crise, les femmes de Kidal font face à de grandes
difficultés d’emploi, ce qui aggrave leur vulnérabilité. C’est dans le souci de leurs permettre d’avoir une
activité génératrice de revenus que le bureau régional, à travers UNPOL, a appuyé ce projet d’une durée
de deux mois et d’un montant de plus de 11 mille dollars américains soit près de 7 millions de FCFA.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2Ku6Sq9
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Fonds Fiduciaire en soutien à la Paix
et la Sécurité au Mali - Aperçu
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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
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Kidal

Au 30 août 2020

17%

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

Faits marquants du mois

système des Nations unies au Mali au travers de la MINUSMA a signé le 4 juin dernier avec le ministère
1. Lemalien
de la Santé et des Affaires sociales deux (2) protocoles d’entente qui permettront d’apporter

une réponse intégrée et complète à la crise sanitaire du Covid-19. Alors que la pandémie du nouveau
coronavirus continue de faire victimes au Mali, dès la fin mars 2020, la Norvège a décidé de rediriger près de 1
million de dollars américains soit environ 595 000 000 FCFA de sa contribution au Fonds Fiduciaire pour la
Paix et la Sécurité au Mali pour aider le Ministère malien de la Santé à combattre la maladie sur le sol malien.
Cela se matérialise aujourd’hui avec la signature de deux accords correspondant aux deux nouveaux projets.
Le premier projet d’un montant de 644 781 dollars américains soit 383 746 650 FCFA vise à protéger les
populations de la maladie à travers la dotation des commissions et du comité de crise en matériel et équipement
pour une meilleure coordination des interventions, notamment la formation des agents de santé pour le suivi
et l’accompagnement des patients, mais également renforcer les capacités des agents de la cellule de crise du
Ministère de la Sante et des Affaires Sociales dans la gestion de cette crise et de la communication y afférente.
Quant au deuxième projet d’un cout de 355 129 dollars américains soit 211 023 750 FCFA, il s’agit de la dotation
des structures de santé/cordons des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso en équipements de soins pour
permettre de lutter contre la propagation du virus et également à soigner les malades atteints du virus. Ce projet a
été élaboré par les directions régionales de la santé avec l’appui technique de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Pour rappel, le 6 avril dernier le système des Nations unies au Mali au travers de la MINUSMA a signé avec
le ministère malien de la Santé et des Affaires sociales trois protocoles d’entente qui permettent d’apporter une
première réponse intégrée et rapide à la crise du Covid-19 pour un montant de plus de 6 millions dollars américains
soit près de 4,7 milliards de FCFA.
de la MINUSMA à Tombouctou conformément à son mandat a financé de nombreux projets vitaux
2. Lepourbureau
les populations de la ville et de la région. Ces projets leurs permettront de bénéficier des dividendes de
la paix et de la réconciliation nationale. La réhabilitation et l’éclairage du tronçon de la route qui relie l’aéroport
au centre de Tombouctou et l’installation de 70 lampadaires solaires à travers la ville, sont deux réalisations
emblématiques d’un ensemble qui embrasse plusieurs domaines. Ils visent à améliorer la sécurité dans la ville
et de ce fait, la relance des activités économiques. L’une des tâches prioritaires de la résolution 2531 (2020) et des
précédentes, notamment la 2480 (2019), est d’appuyer la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles
prévues par l’Accord, en particulier dans son titre II et surtout, appuyer les efforts du Gouvernement visant à rétablir
et étendre effectivement l’autorité de l’État et l’état de droit sur tout le territoire, notamment en concourant au bon
fonctionnement des administrations intérimaires dans le Nord du Mali selon les conditions énoncées dans l’Accord.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2LErAV5
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