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Avant-propos
La section Stabilisation et Relèvement (S&R) appuie
le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire
Général (RSASG), Coordonnateur Humanitaire et
Coordonnateur Résident dans ses fonctions de
pilotage de la contribution des Nations Unies aux
efforts de reconstruction au Mali. La section est
intégrée avec le bureau du Coordonnateur Résident
des Nations Unies et promeut les synergies entre
la MINUSMA, l’équipe pays des NU et les autres
partenaires internationaux.

Avec ce bulletin mensuel, nous nous efforcerons de
restituer les plus récentes avancées au nord du Mali
en termes de développement et de stabilisation. 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 :
Gabriel Gelin, Spécialiste de l’Information
(section S&R) - gelin@un.org

La “Commission Réhabilitation des Zones
Post-Conflit” revitalisée
Dernière réunion de suivi de la Conférence de
Bruxelles, tenue à Bamako
Résultats préliminaires de l’étude sur l’impact
socio-économique de la MINUSMA au Mali
Le Plan Régional de Stabilisation et de
Relèvement de Gao approuvé
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du nord

Chiffres clés
QIPs : 31 projets finalisés et en cours pour un
coût de 1.155.006,15 USD sur un budget de
3.9M USD (fonds MINUSMA)
Fonds de Consolidation de la paix (PBF) :
4 projets démarrés en 2015 pour un coût de
9.933.858 USD
Trust Fund (TF) : 1 projet finalisé and 4 projets
en cours sur 13projets approuvéspour un coût de
8.683.034,79USD sur un budget de 11.990.432,96
USDD (pays contributeurs : Allemagne, Australie,
Canada, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas,
Royaume-Uni)

Coordination des bailleurs et partenariats
19 février, le comité technique de la
Le 17 février, la cinquième et dernière
1. Le“Commission
Réhabilitation des Zones 2. réunion de suivi de la conférence de
Post-Conflit” (CRZPC), conjointement présidé
par la MINUSMA et la France, a tenu une réunion
technique afin de revitaliser le travail de la
Commission.
Cette rencontre a permis de valider les termes
de référence amendés de la CRZPC et a passé
en revue un plan de travail qui sera proposé
lors d’une entrevue prévue le 16 mars avec le
gouvernement malien. La section Stabilisation et
Relèvement collabore avec la France et le Ministère
de la solidarité, de l’action humanitaire et de la
reconstruction du nord pour préparer ce rendez-vous
de haut niveau.
la CRZPC a été créée en 2013 par les bailleurs
afin d’assurer la coordination et la cohérence
des interventions, partager informations et
analyses et faciliter les orientations stratégiques
et opérationnelles autour des priorités de
reconstruction post-conflit.

Bruxelles co-présidée par le Gouvernement du
Mali, l’UE et la France a eu lieu à Bamako afin
de dresser le bilan des progrès réalisés depuis la
première conférence tenue à Bruxelles le 15 Mai
2013 pour appuyer les efforts de reconstruction
du Mali.
Il a été constaté que plus de 90% des engagements
ont été honorés par les bailleurs. Les participants
ont pu dresser également un premier bilan positif
de la mise en œuvre du PRED 2013-2014 (Plan pour
la Relance Durable du Mali) avec d’importantes
avancées dans les domaines prioritaires de la
gouvernance, de la décentralisation, des services
sociaux et de la société civile.
Les participants ont salué l’engagement constant
de la MINUSMA pour la paix et la stabilité, ainsi
que ses efforts pour faciliter l’accès des bailleurs
vers les zones affectées par le conflit. Ils ont
aussi favorablement accueilli la proposition de
l’OCDE d’organiser une conférence post-Alger à
Paris dès lors qu’un accord de paix est signé, pour
mobiliser le soutien des donateurs sur des projets
prioritaires et catalytiques au nord du Mali.
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Gao
dans la région
Le 30 janvier, le conseil de direction de la
1. 2deQIPsGao.ontLe été19 lancés
février, S&R a procédé 2. MINUSMA a approuvé le Plan Régional
avec la Direction Régionale de l’Administration
Pénitentiaire et de l’Education Surveillée (DRAPES)
au lancement d’un QIP visant à améliorer la
sécurité de l’infrastructure pénitentiaire de Gao,
comprenant la construction d’un mur d’enceinte
autour de la prison et un volet formation pour les
gardiens et employés de la prison. Ce projet QIP
vient compléter les efforts déjà déployés par le
CICR et le PNUD pour améliorer les conditions de
détention de cette structure carcérale.
Le 20 février, dans le cadre d’une mission conjointe
de la MINUSMA à Ansongo, S&R Gao a inauguré
un QIP de donation d’un générateur au Centre de
Santé de la ville.

de Stabilisation et Relèvement de Gao
et incité à sa mise en œuvre sans plus
attendre. Le Comité Régional
de Coordination et Suivi des
Actions de Développement
Etat de
(CROCSAD) de Gao donnera
Sécurité
son approbation du Plan
droit
dans le courant du mois de
mars avant son lancement
officiel afin de garantir
une adhésion élargie
Stabilisation
à ses objectifs.
Bien-être
Economie
Le Plan a été
social
Stable
élaboré au travers
de consultations
élargies avec la
société civile, les
Gouvernance
autorités locales, les ONGs
Stable
internationales, l’équipe pays des Nations
Unies et les bailleurs.
Plus d’informations ici.

Tombouctou
5février, S&R, aux côtés de la Division des
Du 11 au 13 février, S&R a été associée à
Le 24 février, le Ministre de la Culture, du
1. LeAffaires
Civiles de la MINUSMA et de la FAO, a 2. la mission conjointe menée par OCHA 3. Tourisme et de l’Artisanat a conduit à
pris part à la cérémonie de remise d’équipements
à la Direction Nationale des Productions et
Industries Agricoles (DNPIA), lancement officiel
du project QIP intitulé “Matérialisation de 6
passages d’animaux dans l’espace pastoral du lac
Horo“ avant l’acheminement du matériel dans la
localité de Tonka. La DNPIA a été félicitée pour
son rôle d‘interface entre les autorités locales et
les Nations Unies, la MINUSMA et la FAO pour leur
implication sur ce projet qui apporte des réponses
concrètes aux tensions intercommunautaires et
au réchauffement climatique.
Alors que le projet va très bientôt être déployé
autour du lac Horo, la Commune Rurale de Tonka
a d’ores et déjà initié des actions de sensibilisation
avec les communautés locales.
Plus d’informations ici.

à Tombouctou avec la concours de l’OIM et du
PNUD. Le but de cette mission était d’évaluer les
défis opérationnels et structurels auxquels font
face les humanitaires, les autorités locales et les
acteurs du développement opérant dans la région
et de mieux comprendre comment sont mises en
place les activités d’urgence, de stabilisation et de
transition à la lumière des contraintes sécuritaires
actuelles.

Tombouctou une importante délégation composée du
Directeur National du Patrimoine et de représentants
de l’Union Européenne, de la Coopération Suisse et de
l’UNESCO. La délégation a visité, en présence de l’Imam
de Tombouctou, la bibliothèque de manuscrits Ben
Essayouti, l’une des 4 en cours de réhabilitation dans
le cadre d’un QIPP lancé suite aux dégradations liées
au conflit. Le chef religieux a remercié l’UNESCO et la
MINUSMA (l’Unité Environnement et Culture) pour
l’initiative, rappelant l’importance des manuscrits.
La Mission Culturelle de Tombouctou, le Directeur
National du Patrimoine, les représentants des maçons
traditionnels, l’UNESCO (en tant que superviseur
technique), les sections Environnement et Culture
et S&R de la MINUSMA, le représentant des familles
propriétaires des bibliothèques, l’ONG SAVAMA et
l’architecte commis par l’UNESCO composent le
comité de suivi de ce QIP. D’un commun accord, il a été
décidé que la bibliothèque Ahmed Baba ne sera pas
réhabilitée, mais démolie et totalement reconstruite.
Plus d’informations ici.
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Mopti
Le 13 février, la réhabilitation de la prison
12 février, S&R Mopti a rencontré
1. Lele Chef
de la Coopération pour le 2. de Douentza a débuté. Ce QIP est porté par
Développement de l’Ambassade de Suède et
une équipe de la télévision publique suédoise. La
délégation suédoise a été briefée sur la situation
sécuritaire dans la région, particulièrement
préoccupante dans les zones de Tenenkou/
Youwarou/Ségou, et sur les avancées récentes du
Plan de Stabilisation et de Relèvement. Le
Chef de la Coopération pour le Développement a
manifesté un grand intérêt vis-à-vis du processus
menant à l’adoption de ce Plan et a convenu avec
S&R d’envisager une plateforme où bailleurs
et acteurs de la stabilisation pourraient voir
leurs activités coordonnées et harmonisées. Le
représentant de l’Ambassade de Suède souhaite
dès lors rencontrer la section S&R au siège de la
MINUSMA.

la Division Justice et Corrections de Mopti pour un
budget avoisinant 40,000 USD.

Kidal

Trust Fund

Les efforts pour doter d’un générateur électrique
le seul centre de santé de référence de la région
de Kidal se poursuivent alors que S&R Kidal et
la Direction Régionale de la Santé (DRS) ont pu
assister à la livraison du matériel à Bamako le
13 février. CIMIC coordonne le transport avec un
opérateur privé malien et le générateur est parti
de Bamako le 23 février.

Le 24 février, le Comité d’Examen des Projets
du Trust Fund a revu un projet soumis par UNPOL
pour la dotation de 3 escadrons de Gendarmerie
en équipement de maintien de l’ordre (d’un
montant de 61.265.000 FCFA). Ce projet sera
approuvé après révision suggérée par le Comité.

La prison est en très mauvais état suite aux récents
pillages. Le projet, qui tend à rendre l’établissement
conforme aux standards de sécurité minimum
en renforçant les cellules, va aussi améliorer les
conditions de vie des détenus et du personnel carcéral
avec des réaménagements au niveau de la cuisine et
de la circulation de l’air. Est également prévu le don
de mobilier de bureau, d’équipement de cuisine et de
matelas.
Plus d’informations ici.

La prison de Douentza en cours de réhabilitation

Ce QIP est essentiel car il va permettre à la
population de la région de bénéficier de services
de santé en continu.

L’Unité Médiation a présenté un nouveau projet,
en extension du précédent projet financé dans
le cadre de ce Trust Fund en appui au processus
de médiation depuis l’accord de Ouagadougou.
Cette nouvelle soumission vient en soutien du
processus post-Alger. Elle couvrira les activités
liées à la mise en place de l’accord de paix
en 2015 par un Comité de Suivi, doté d’un
secrétariat mené par la MINUSMA, assigné à

superviser les aspects politiques et techniques
de la mise en œuvre ; arrangements sécuritaires
de transition, mesures susceptibles de rétablir
la confiance, cantonnement, DDR, SSR, suivi
et gestion du cessez-le-feu. Un mécanisme de
suivi international et une campagne nationale
d’information publique sont aussi planifiés.
Le projet a été approuvé pour un coût total de
657.000 USD alloués sur la contribution des PaysBas.
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finalisés et en cours
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Tombouctou
QIP

QIP

QIP

- Réhabilitation de 4 bibliothèques
de manuscrits à Tombouctou

- Evacuation des déchets de la
ville de Kidal

QIP

- Achat et installation d’un
générateur pour le Centre de Santé
de Référence de Kidal

QIP

QIP

- Réaménagement du Square Sergilla
- Aménagement de la Corniche de Gao
- Reconstruction de 2 infrastructures
pour Energie du Mali à Gao

QIP

- Achat et installation d’un
générateur pour le Centre de Santé
de Référence d’Ansongo

Bamako
- Réhabilitation et équipement de la
Section d’Investigation Judiciaire
- de la Brigade chargée de la protection
des Moeurs et de l’Enfance à Bamako

QIP

- Installation de moulin à destination
de l’association de femmes GOMNI
NAFA à Gao
- Fourniture d’une pompe à eau pour la
Coopérative des planteurs et maraichers
de Djidara à Gao
- Appui à l’association d’handicapés
GOREY BEN dans la production de savon
liquide à Gao

QIP

- Appui aux paysans du cercle de
Tombouctou pour la campagne agricole
2013-2014 , Tombouctou, Alafia, Salam
- Matérialisation de 6 passages d’animaux
dans l’espace pastoral du lac Horo
- Construction d’une unité de transformation de produits locaux pour le
réseau Nanay

Kidal
- Réhabilitation et équipement
de la Brigade Territoriale de la
Gendarmerie de Gao
- du Commissariat de Police de Gao

QIP

- Extension du marché aux poissons
de Tombouctou
- Réhabilitation partielle des
installations d’éclairage du Stade
Municipal de Tombouctou

- Equipement de la radio
culturelle NAANAY à Gao

QIP

- Réparation du camion à bac
pour la collecte des ordures
ménagères de la commune
urbaine de Tombouctou

QIP

QIP

Gao

- Réhabilitation et équipement du
Commissariat de Police de Tombouctou
- Réhab. des Brigades Territoriales de
la Gendarmerie de Tombouctou, de
Niafounké et de Goundam (3)
- Réhabilitation et équipement de la
Prison de Tombouctou

QIP

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

- Réalisation d’une adduction d’eau dans
le village d’Amadia
- Réhabilitation du système d’adduction
d’eau à Agouni
- Réhabilitation de la pompe de
distribution d’eau potable de l’Ecole
Sahara et du château d’eau du quartier
Dozo à Gossi / des châteaux d’eau
de Niafunké / d’Eminefade (3)

QIP QIP

Ba
amak
am
a
amako
m ko
ko

Taoudéni

Au 27 fév 2015
Tomb.

Tot.

3

Mopti

-

Kidal

Infrastructures Publiques

Gao

# de Projets par Secteur et Région

Bamako

ALGERIA

-

-

2

5

Tessalit

Tombouctou
Aguelhok

-

Environnement et Culture

2

Securité et Justice

3
2

-

-

3
1
5

6
1
9

Santé

-

1

1

-

-

2

Information Publique

-

1

-

-

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

-

1

2

Gestion de l’eau

-

-

-

-

5

5

2

10

2

0

17

31

MAURITANIA
TA
TANIA

Agriculture et Production

Kidal
QIP QIP

Araouane

Kidal
QIP QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP

QIP

Tombouctou

QIP

QIP QIP QIP QIP QIP

QIP QIP
QIP QIP

QIP

Gao
G

Goundam

Niafunké

QIP

Gao

Ménaka

QIP

Ansongo

N
Niono

Mopti
t

NIGER

Mopti
t

Djénné

Tot.

Ségou
Ségou

San

ALGERIE

BURKINA
FASO

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE
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