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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.

S&R opère en appui au RSASG,
afin de soutenir :

Le Dialogue
Inclusif

La Restauration
de l’Autorité
de l’État

Le Retour
des Services
Sociaux de Base

Avec ce bulletin mensuel, nous restituons les plus
récentes avancées au nord 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 :
Gabriel Gelin, Spécialiste de l’Information
(section S&R) - gelin@un.org

Rencontre entre le Premier Ministre et les
partenaires au développement
La France et la MINUSMA, co-présidentes de la
CRZPC, se réunissent avec Mr. le Ministre Konaté
Dernière visite du RSASG Mr Gressly au nord
Missions conjointes de terrain à Gao et Mopti
Kidal : la MINUSMA équipe le seul Centre de
Santé de Référence de la région et garantit des
services médicaux ininterrompus
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs : 50 projets finalisés (19) et en cours (31)
Fonds de Consolidation de la paix (PBF) :
5 projets démarrés en 2015 pour un coût de
10.932.168 USD

Coordination des bailleurs et partenariats
En tant que co-présidentes de la Commission
chef de la section S&R a assisté le 2 avril à la
1. Lerencontre
3.
Réhabilitation des Zones Post Conflit
entre le Premier Ministre et la
Troïka élargie, qui représentait les partenaires au
développement. Cette dernière a présenté au Premier
Ministre les messages clés définis lors de la retraite des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), à savoir :
(i) l’élaboration d’un cadre de référence unique des
priorités de développement pour le Mali afin de
faciliter l’intervention des bailleurs,
(ii) la consolidation de conditions favorables à
l’émergence économique du Mali,
(iii) l’accélération des progrès dans le domaine de la
gouvernance,
(iv) l’approfondissement du processus de
décentralisation, et
(v) l’indispensable prise en compte du genre afin
d’engendrer des bénéfices au niveau démographique.
Les parties se sont accordées sur le fait que le
Cadre existant de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (CSRP) doit être révisé pour inclure
les problématiques émergentes au Mali. Le
Premier Ministre a insisté sur la nécessité pour
la communauté internationale de défendre
collectivement la signature de l’accord de paix
d’Alger par tous les acteurs.

(CRZPC), la France et la MINUSMA (représentée
par S&R) se sont réunies avec Mr. Hamadoun
Konaté, Ministre de la Solidarité, de l’Action
Humanitaire et de la Reconstruction du
Nord (MSAHRN) le 10 avril. Ce fut l’occasion
de passer en revue les Termes de Référence et
le Plan de Travail de la Commission et d’évoquer
l’éventualité d’un appui technique de la France
pour renforcer le Ministère et le nouveau cadre
d’intervention au nord proposé par l’annexe 3 de
l’Accord d’Alger. Le Ministre a réitéré la volonté du
Gouvernement du Mali de jouer un rôle accru dans
la conduite des initiatives au nord du Mali, ainsi
qu’au sein des clusters humanitaires.
la Division des Affaires Civiles s’est
4. Lejointe14 avril,
à la section S&R pour rencontrer les
membres de la Coordination des Associations
et ONG Féminines du Mali (CAFO). Les deux
composantes ont pu présenter leurs rôles au sein de la
Mission et envisager des modalités de coopération avec
la société civile malienne en termes de consolidation
de la paix et de stabilisation. Les partenaires ont
convenu de renforcer leur collaboration et d’œuvrer
ensemble pour faciliter le processus de relèvement,
notamment pour les femmes.

Plan de Stabilisation et de
Le 21 avril, S&R a échangé avec une
2. LeRelèvement
5.
de Gao (PRSR) a été
délégation de haut niveau de la Banque
dans les communautés les plus
touchées par le récent conflit,
notamment au Nord du Mali.

présenté aux PTF le 9 avril dans les locaux
de la Banque Mondiale. Cette plateforme a été
globalement bien reçue et les PTF ont marqué leur
intérêt pour les priorités définies dans le Plan.

Africaine de Développement (BAD) afin
d’évaluer les points de collaboration et de
partenariat possibles avec la MINUSMA, de par
l’expertise technique de la BAD et l’opportunité
que suscitent les Plans de Stabilisation et de
Relèvement.
Plus d’informations sur la BAD au Mali :
http://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/mali
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Dernière visite du RSASG Mr Gressly au nord
Le 15 avril, le RSASG Mr Gressly était en tête
d’une délégation constituée du Commissaire de la
Police des Nations Unies (UNPOL) et du Directeur
de la section S&R pour sa dernière visite dans le
septentrion malien avant son départ. À Gao, la
délégation a inauguré un QIP pour l’équipement
de la radio culturelle NAANAY, en présence de
bénéficiaires, de représentants du Gouverneur et du
Directeur de l’Académie de l’Enseignement, ainsi
que du Chef du Bureau régional de la MINUSMA
à Gao. Avec un budget de 22.235.999 FCFA, le
projet vise à renforcer la paix et la cohésion sociale
d’environ 200.000 bénéficiaires répartis sur 7
communes de la région de Gao.
Plus d’informations sur l’inauguration du QIP pour
la Radio Naanay : http://bit.ly/1HOCaPp

Unies sur place et de la MINUSMA dont S&R. Le
RSASG a abordé la longue route à parcourir vers
la stabilité, même en cas de signature de l’Accord
de paix. Il a aussi mentionné les efforts qu’il a
fournis en vue d’un accès humanitaire renforcé
vers certaines zones par son lobbying auprès du
Premier Ministre pour une présence appropriée
des FAMAs et s’est réjoui du déploiement
imminent de contingents militaires de la
MINUSMA à Mopti. Le Directeur de S&R a partagé
des informations relatives au PRSR et aux QIPs
en cours. La délégation a également visité les
nouvelles emprises de la MINUSMA à Mopti.

À Mopti, la délégation est allée à la rencontre du
personnel d’OCHA, de l’équipe pays des Nations

À Kidal et Tombouctou, la délégation a rendu
visite au personnel de la MINUSMA et passé en
revue les activités et réalisations de la Mission, et
en particulier les développements en termes de
stabilisation et relèvement dans la région.

Gao

Tombouctou

Mopti

Du 15 au 17 avril, la section S&R de Gao a pris
part à une mission conjointe dans la zone de
Bourem avec le Bureau de l’Information Publique
et la Division des Affaires Civiles de la MINUSMA,
ainsi que la FAO. L’objectif était d’acquérir auprès des
autorités et organisations locales et des représentants
de la jeunesse de Bourem une meilleure
compréhension des besoins de la population et des
initiatives locales à appuyer.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/1Jv9D24

Le 2 avril, signe de l’étroite collaboration avec les
autorités locales, la Cheffe du Bureau régional
de la MINUSMA à Tombouctou a transmis une
version avancée du Plan de Stabilisation et de
Relèvement au Gouverneur de Tombouctou et
au Président du Conseil Régional.

Mopti a fait partie de la mission
1. S&R
conjointe DDR/Affaires Politiques/

Des représentants des deux institutions et des
agences des Nations Unies ont été impliqués dans le
processus de consultation qui a mené le 17 novembre
2014 à la pré-validation du document préliminaire.
Document qui aura ouvert la voie à la présente
version du Plan incluant une liste de projets ainsi que
des matrices des priorités et de résultats.

Kidal
Le 30 avril, un générateur financé par la MINUSMA via
un QIP porté par S&R a été remis officiellement par le
Chef de Bureau Régional de la MINUSMA à l’unique
Centre de Santé de Référence de la région de
Kidal, en présence de la Présidente du Comité de
Gestion du Centre et du Médecin Chef. La Présidente
a remercié la MINUSMA pour ce don qui va permettre
le fonctionnement continu du bloc opératoire et une
meilleure conservation des médicaments. Elle a aussi
exprimé le souhait pour le Centre de recevoir plus de
soutien de la Mission.

S&R à Youwarou dans le but de recroiser des
informations d’intérêt pour la stabilisation
et le relèvement incorporées dans le Plan de
Stabilisation de Mopti. La mission a permis de
collecter des données de terrain concernant
différentes tensions intra et intercommunautaires
dans la zone, sur la présence de groupes armés,
le manque de représentation permanente de
l’Etat et les besoins relatifs à la stabilisation et au
relèvement.
Le 30 avril, la Police des Nations Unies
(UNPOL) a lancé trois QIPs pour la
réhabilitation et l’équipement du Commissariat de
Police, de la Gendarmerie et de la Garde Nationale
de Mopti, contribuant ainsi à l’amélioration
de la situation sécuritaire. Des cérémonies
officielles se sont tenues au Conseil Régional
et au Commissariat de Mopti en présence du
représentant du Gouverneur, et d’un certain
nombre d’autorités locales et régionales.

2.
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Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org
Finalisé Ajouté ce mois

Tombouctou
- Réhabilitation et équipement du
Commissariat de Police de Tombouctou
et finitions / de Diré
- Réhab. des Brigades Territoriales de
la Gendarmerie de Tombouctou, de
Niafounké et de Goundam (3)
- Réhab. et équipement de la Prison de
Tombouctou / de la Prison de Diré
- Extension du marché aux poissons
de Tombouctou
- Réhabilitation partielle des
installations d’éclairage du Stade
Municipal de Tombouctou
- Réhabilitation et équipement du
dortoir de l’Institut de Formation des
Maitres de Tombouctou
- 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
- Réhabilitation de 4 bibliothèques de
manuscrits à Tombouctou
- Réparation du camion à bac pour la
collecte des ordures ménagères de la
commune urbaine de Tombouctou

# de Projets par Secteur et Région

Kidal

Mopti

Tomb.

Tot.

Au 4 mai 2015
Gao

- Accès aux médicaments essentiels
pour la population , Salam, Ber, Lafia

Vues du marché aux poissons de Tombouctou après
avoir fait l’objet d’une extension au travers d’un QIP.
Plus de photos : http://bit.ly/1R91BxX

Bamako

- 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)

Infrastructures Publiques

-

4

-

-

3

7

-

5

-

1

3

9

Environnement et Culture

-

-

-

-

1

1

Securité et Justice

6

3

-

5

8

22

Santé

-

1

1

-

1

3

Information Publique

-

1

-

-

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

-

1

2

Gestion de l’eau

-

-

-

-

5

5

6

14

2

6

22

50

Agriculture et Production

Tot.
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Gao

Kidal
- Réhabilitation et équipement
de la Brigade Territoriale de la
Gendarmerie de Gao
- du Commissariat de Police de Gao
- Clôture et renforcement de la
sécurisation de la Prison de Gao

- 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
- Surcreusement de la Mare de Rambetou de Tacharane
- Appui à la valorisation des produits
locaux du nord Mali , Gao

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

- Equipement de la radio culturelle
NAANAY à Gao

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

QIP QIP QIP
QIP QIP QIP

Bamako

- Evacuation des déchets de la ville
de Kidal
- Achat et installation d’un
générateur pour le Centre de Santé
de Référence de Kidal

Mopti
- Réhabilitation et équipement de la
Prison de Tenenkou
- Réhabilitation et équipement de la
Prison de Douentza
- Réhabilitation et équipement du
Commissariat de Police de Mopti / de
la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Mopti / de la Protection
Civile de Mopti
- Matérialisation de passages d’animaux pour atténuer les conflits entre
éleveurs et agriculteurs , Cercles de
Djenné, Douentza, Mopti, Bandiagara, Koro et
Bankass

Bamako
T oudéni
Ta

ALGERIA
T ssalit
Te

T mbouctou
To
Aguelhok

MAURITANIA
TA
TA
TANIA

Kidal
QIP QIP

Araouane

Kidal

QIP
QIP QIP QIP QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP QIP

QIP

T mbouctou
To

QIP

QIP QIP QIP QIP QIP QIP QIP

QIP QIP
QIP QIP

QIP QIP

QIP

Gao

Goundam

Niafunké

QIP

Gao QIP

Ménaka

QIP

- Réhabilitation et équipement de la
Brigade chargée de la protection des
Moeurs et de l’Enfance à Bamako
- du Commissariat de Police du 5ème
arrondissement de Bamako / du
15ème arrondissement de Bamako /
du 3ème arrondissement de Bamako
- de la Section d’Investigation Judiciaire
- Construction des toilettes des
personnels féminins et équipement
en matériels informatiques à l’Ecole
de Gendarmerie de Faladié

Ansongo
QIP
QIP
QIP

N
Niono

Moptit
Djénné

Ségou
Ségou San

NIGER

Moptit
QIP QIP QIP

ALGERIE

BURKINA
F SO
FA

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE
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