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Rôle de la Section S&R
Dans le cadre de son appui au Représentant Spécial
Adjoint du Secrétaire Général (RSASG), Coordonnateur
Résident (CR) et Coordonnateur Humanitaire (CH)
dans ses fonctions de pilotage de la contribution des
Nations Unies aux efforts de reconstruction au Mali,
la section Stabilisation et Relèvement (S&R) promeut
les synergies entre la MINUSMA, l’équipe pays des NU
et les autres partenaires internationaux.

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

Arrivée de la nouvelle RSASG/CR/CH
Forte présence de partenaires au
développement à la CRZPC
Les bailleurs tablent sur la coordination des
interventions avec plusieurs Ministères et le
Premier Ministre maliens
En interaction avec S&R : CADRI, Royaume-Uni,
Handicap International, Cour des Comptes française
Mopti : des pistes pour soutenir la jeunesse
Tombouctou : la MINUSMA appuie la
réhabilitation de l’institut l’Hégire, unique centre de
formation pour les professeurs de langue arabe au Mali
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako alors que l’année fiscale 201415 fiscal s’achève

Chiffres clés
Coordination des bailleurs et partenariats
mai, S&R et UNPOL ont échangé avec
La section S&R a contribué le 13 mai aux
1. Leune5 mission
3.
de CADRI en visite (Capacity
discussions du GEC (Groupe Exécutif de
for Disaster Risk Reduction Initiative) sur les
capacités de réponse de la MINUSMA en termes de
Prévention des Risques de Catastrophe et le type
de réponse que la MINUSMA a déployé au moment
de la crise Ebola. L’objectif de cette mission multiagences est d’élaborer un Plan d’Action National de
PRC pour le Mali. Plus d’informations sur CADRI (en
anglais) : www.cadri.net
En tant que co-chef de file, la MINUSMA (via
2. S&R)
a participé aux débats de la CRZPC
(Commission de Réhabilitation des Zones Post
Conflit) les 7 et 27 mai avec une large représentation
de bailleurs : Allemagne, Union Européenne-ECHO,
Suisse, France et Agence Française de Développement
(AFD), Suède, Belgique, Luxembourg, Danemark ;
et d’organisations internationales : OCHA, UNHCR,
PNUD, PAM, UNICEF, OIM, FAO, Banque Mondiale,
Banque Africaine de Développement, Action contre
la Faim, Handicap International, LuxDev, USAID
et Solidarités International. Les discussions ont
globalement porté sur l’initiative de renforcement de
capacités de la part de la France envers le MSAHRN
(Ministère de la Solidarité, de l’Aide Humanitaire et
de la Réconciliation Nationale) et sur la rencontre
politique de haut niveau impliquant 4 ministères
du GdM. Les parties se sont accordées sur le besoin
d’une meilleure coordination entre le Gouvernement
et les différents acteurs prenant part à l’assistance au
relèvement et au développement et sur la nécessité
de clarifier le positionnement institutionnel des
bailleurs en référence à l’Annexe 3 de l’Accord de Paix.
Plus d’informations sur les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) au Mali : www.maliapd.org

Coordination des Partenaires Techniques
et Financiers) concernant l’appui des PTF au
Gouvernement dans la mise en œuvre de l’Accord
de Paix inter-malien d’Alger.
Les points à l’agenda ont aussi inclus la coordination
accrue des PTF avec les Clusters Humanitaires et
OCHA et enfin, une revue de l’appui budgétaire
international en prévision.
Ce fut l’occasion de débriefer les PTF sur la
dernière tenue de la CRZPC (voir 2), et de définir
les messages clés pour la rencontre entre le
Premier Ministre (PM) et la Troïka élargie (voir 6)
prévue le 28 mai.
mai, S&R a abordé avec une délégation
4. Ledu14Royaume-Uni
en visite les efforts
actuels en termes de stabilisation, les partenariats
en cours et prévus avec d’autres acteurs et les
défis à venir. La délégation était intéressée par les
questions de capacités militaires, d’appui à la police
et à la gendarmerie locales, et de stabilisation à la
lumière du prochain renouvellement de mandat de
la Mission.
préparation du prochain rendez-vous entre
5. Enle Premier
Ministre et la Troïka élargie (voir 6), la
section S&R a présenté le 19 mai les plans régionaux de
stabilisation de la MINUSMA au Conseiller du Premier
Ministre, M. Alhassane BAH, et au Secrétaire
Général du MSAHRN, M Samba BABY.
Y Les deux
interlocuteurs ont insisté sur la grande importance de
l’initiative et montré leur soutien aux plans.

QIPs : 71 projets finalisés (21) et en cours (50)
Fonds de Consolidation de la paix (PBF) :
5 projets démarrés en 2015 pour un coût de
10.932.168 USD
Trust Fund (TF) : 4 projetss finalisés/proches de
l’être et 6 projetss en cours sur 13 projetss approuvés
pour un coût de 8.825.881 USD sur un budget
de 12.074.433 USDD (contributeurs : Allemagne,
Australie, Banque Mondiale, Canada, Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni)
rencontre entre le PM et la Troïka
6. Laélargie
eut lieu le 28 mai. Les discussions ont
porté sur deux grands points : (i) Mise en œuvre de
l’Accord d’Alger dans les aspects relatifs à la stratégie
de financement de la reconstruction du nord, aux
mesures d’urgence, à l’organisation d’une conférence
de levée de fonds et à l’architecture institutionnelle
pour le suivi de l’application de l’accord. De plus, des
échanges sur le processus de décentralisation ont aussi
pu se faire avec la Banque Africaine de Développement
et l’UE ; et (ii) Education : Une des problématiques
récentes consiste en la conduite d’audits et d’études
pour évaluer la performance du secteur.

Arrivée de la nouvelle
RSASG/CR/CH
S&R souhaite la bienvenue
à
Mme
Mbaranga
GASARABWE, nouvellement
nommée RSASG/CR/CH
pour le Mali. Avant cela,
elle a travaillé en tant que
Secrétaire-Générale Adjointe
au Département de la sûreté et de la sécurité à New
York sur la gestion de ces deux problématiques pour les
bureaux de l’ONU à travers le monde. Mme GASARABWE
a déjà servi au Mali comme Coordonnatrice Résidente et
Représentante Résidente du PNUD.
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Gao
S&R a pris part à la tenue
Le 8 mai, S&R et le Chef de Bureau de Gao ont
Le 19 mai, un représentant de la Cour
1. Ledu 7 mai,
CROCSAD (Comité Régional 2. reçu le Directeur Adjoint – Programme 3. des Comptes française et un diplomate
d’Orientation, de Coordination et de Suivi
des Actions de Développement), ouvert par le
Gouverneur, en présence du Président du Conseil
Régional et des Directeurs des Services Techniques.
Pendant la rencontre, Danish Refugee Council
(DRC) a présenté un projet développé récemment
pour relancer les activités économiques dans les
régions de Gao et Tombouctou. Il vise à appuyer la
formation professionnelle et déjà 1727 projets ont
été sélectionnés dans les deux régions.
En savoir plus sur DRC au Mali (en anglais) :
http://drc.dk/relief-work/where-we-work/westafrica/mali

Mopti
mai, S&R a exploré avec le Secrétaire
1. Début
Général du Conseil Régional des Jeunes
des pistes d’élaboration de projets de stabilisation
et relèvement impliquant la jeunesse. Une
semaine plus tard, S&R Mopti a présenté à une
organisation locale de jeunes de Youwarou les
procédures QIPs et a encouragé l’association à
soumettre une proposition de projet en soutien
de la jeune communauté.
8 mai, l’unité de la MINUSMA ASIFU (All
2. LeSources
Information Fusion Unit) a présenté
ses services au sein de la Mission à l’équipe
de S&R Mopti. Celle-ci a souligné l’importance
d’ASIFU sur la région de Mopti comme un moyen
considérable de répondre à des besoins liés à la
stabilisation en se basant sur l’analyse des conflits
et des renseignements. ASIFU rassemble des
informations sur les thèmes politique, militaire,
économique, social, les infrastructures et dans le
domaine de l‘information. L’information recueillie
est fusionnée, analysée et transformée en un produit
de renseignement qui répond aux exigences d’une
mission multidimensionnelle comme la MINUSMA.
S&R Mopti a consulté le Conseiller aux
3. Finances
et Affaires Economiques du
Gouverneur en vue d’identifier un projet pilote
à soumettre aux bailleurs pour financement.
Suite aux consultations du Président du Conseil
Régional, la réhabilitation du port de pêche
de Konna a été recommandée. Le port, qui
fut bombardé pendant l’opération Serval en
2013, contribuerait à l’interdépendance socioéconomique et à la cohésion sociale au-delà
même de Konna, allant jusqu’aux cercles de
Tenenkou, Youwarou et Douentza.

de Handicap International (HI - Bamako) en
mission dans la région. S&R a présenté le mandat
et les activités de la section, dont les QIPs, et
encouragé HI à appuyer la structure d’accueil pour
aveugles de Gao en grand besoin d’assistance.
Handicap International a informé de ses 4
projets dans la région sur (i) la Cohésion sociale,
(ii) l’Education et la sensibilisation aux restes
explosifs de guerre (REG) (financé par UNICEF),
(iii) l’Assistance aux victimes de REG (financé par
UNMAS) et (iv) les Violences sexuelles et basées
sur le genre. HI et S&R ont exploré de pistes de
collaboration possible sur des projets QIPs.
Plus d’informations sur Handicap International au Mali :
http://www.handicap-international.fr/pays/mali

Tombouctou
Le 20 mai, le lancement officiel d’un projet
QIP s’est fait en présence de représentants
du Conseil Régional et de l’Académie de
l’Enseignement, pour la réhabilitation du
dortoir de l’institut l’Hégire. Le représentant
de l’Académie a remercié la MINUSMA pour son
soutien à l’unique centre dédié à la formation des
professeurs de langue arabe au Mali, un projet
qui, en plus d’améliorer les conditions de vie des
apprenants venant de tout le pays, revitalisera les
activités de formation dans la région.

Bamako
Le 27 mai, a eu lieu le lancement des travaux
de réhabilitation de trois infrastructures de
sécurité : la Brigade d’Investigations Judiciaires
(BIJ), la Centre d’Instruction de la Garde
Nationale (CIGN) et le Centre Opérationnel de la
Gendarmerie Nationale (COGN). ). Ces projets QIP
devraient fournir des conditions acceptables
de travail et renforcer
les performances
du personnel
de sécurité,
contribuant
à plus de
protection
des civils.

français de l’Ambassade (Bamako) étaient
en visite à Gao. Ce déplacement faisait partie
d’un rapport destiné au Parlement français sur
les contributions du Gouvernement au maintien
de la paix des NU. Ce fut aussi une opportunité de
s’entretenir avec 20 représentants de la société
civile de Gao pour mesurer l’impact de l’appui de
la MINUSMA à la population et de visiter le camp
intégré de la MINUSMA, comprenant Barkhane.
26 mai, le Commandant Régional de la Police
4. Leonusienne
et le Chef de Cabinet du Gouverneur
de la région de Gao ont procédé au lancement
officiel de la réhabilitation du bâtiment de la
Garde Nationale de la ville de Gao,, financé par
un QIP, « une initiative qui vient d’ailleurs compléter
d’autres déjà réalisées par la même Mission onusienne
dans la ville », selon les propos du représentant du
Gouverneur.
Plus d’informations : http://bit.ly/1HOl6qu

Kidal
À Bamako le 20 mai, le Directeur Régional de
l’Eau et de l’Hygiène de Kidal a été informé des
QIPs dans la région concernée. Il eut satisfaction de
connaitre davantage de l’appui de la MINUSMA à
la population de Kidal et fournira des informations
relatives aux besoins communautaires pour de
futurs projets QIPs.
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Tombouctou

Kidal

Réhabilitation et équipement :
- du Commissariat de Police de Diré / de
Tombouctou et finitions (2)
- des Brigades Territoriales de la
Gendarmerie de Tombouctou, de Niafunké
et de Goundam (3)
- 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
- Accès aux équipements sportifs
pour les jeunes , Rharous, Diré, Goundam,
Niafunké, Tombouctou
- Construction de hangars pour les
femmes vendeuses de condiments et
divers produits , Rharous
- 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
- Formation et équipement d’artisans
en teinture et en tannerie de la région
de Tombouctou , Tombouctou, Diré,
Niafunké, Goundam, Gourma-Rharous
- Appui en aliments bétail aux éleveurs
de la Commune Rurale d’Essakane

- Réalisation d’une adduction d’eau
dans le village d’Amadia
Réhabilitation :
- du système d’adduction d’eau à Agouni
- 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 (2)

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

- Accès aux médicaments essentiels
pour la population , Salam, Ber, Lafia
- Construction d’incinérateurs pour
l’Hôpital Regional, 1 Centre de Santé
de Référence et 3 Centres de Santé
Communautaire , Tombouctou, Alafia

- Reconstitution de cheptel au profit
d’éleveurs vulnérables dans la commune de Kidal, suite à la crise armée

- Appui urgent en fourniture
d’électricité à la Ville de Kidal
- Electrification de la Commune
Rurale d’Aguelhoc

- Accès aux kits scolaires de qualité pour
les populations en situation difficile
, Agouni, Ber, Aglal, Erunthedieft, Nibkit, Kit

QIP QIP QIP QIP QIP QIP QIP

Vues de la Prison
de
Tombouctou,
réhabilitatée et dôtée
d’un nouveau véhicule

QIP QIP QIP QIP QIP QIP QIP

Ba
amak
am
a
amako
m ko
ko

T oudéni
Ta

- Réhabilitation de 4 bibliothèques de
manuscrits à Tombouctou

ALGERIA
T ssalit
Te

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

QIP

Aguelhok

Kidal
QIP QIP QIP QIP

Araouane

MAURITANIA
TA
TA
TANIA

- Création et appui à un réseau des
sages pour la réconciliation et la
culture de la paix à Goundam

T mbouctou
To

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

Kidal

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
G

Goundam
QIP QIP QIP QIP

Niafunké

QIP

Gao QIP

Ménaka

QIP

Ansongo
QIP

QIP
QIP

QIP

N
Niono

Moptit
Djénné

Equipement fourni à la
Prison de Tombouctou

Ségou
Ségou

San

QIP

NIGER

QIP

Moptit
QIP QIP QIP

ALGERIE

BURKINA
F SO
FA

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE
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Gao

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

- Installation de moulins 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

Réhabilitation et équipement :
- de la Prison de Tenenkou
- de la Prison de Douentza
- 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
- Restockage en vaches laitières , Boni

- Equipement de la radio culturelle
NAANAY à Gao

- Réalisation d’une adduction d’eau à
Koni-Gogouna
- Fourniture d’électricité à
l’Administration Municipale et au Centre
de Santé Communautaire de Konna

Bamako

# de Projets par Secteur et Région

Bamako

Gao

Kidal

Mopti

Tomb.

Tot.

Au 29 mai 2015

Infrastructures Publiques

1

4

2

1

5

13

1

5

1

2

5

14

Culture et Patrimoine

-

-

-

-

1

1

Securité et Justice

11

3

-

5

8

27

Santé

-

1

1

-

2

4

Information Publique

-

1

-

-

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

-

1

2

Gestion de l’eau

-

-

-

1

5

6

Education

1

-

-

-

1

2

Gestions des conflits

-

-

-

-

1

1

Tot. 14

14

5

9

29

71

Agriculture et Production

Les femmes de l’association
GOMNI NAFA, ayant
bénéficié de l’installation de
3 moulins. Plus de photos :
http://bit.ly/1LkY6QZ

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
- du Centre Opérationnel de Gendarmerie
- de la Section d’Investigation Judiciaire
- Construction des toilettes des
personnels féminins et équipement
en matériels informatiques à l’Ecole
de Gendarmerie de Faladié
- Amélioration des conditions sanitaires
et environmentales du Centre de
Détention de Bole Femmes
- Réhabilitation des infrastructures du
Centre d’Instruction de la Garde Nationale
du Mali / des bâtiments de la Brigade
d’Investigations Judiciaires (BIJ)
- Réhabilitation et rénovation du futur
bâtiment du Pôle Anti-Terrorisme
- Construction de latrines à l’Ecole
Fondamentale de Ntomikorobougou
- Réalisation d’un forage, d’un château
d’eau et d’un hangar au marché de
Ntomikorobougou
- Formation et insertion dans des activités génératrices pour 100 femmes
déplacées du nord Mali à Bamako
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Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la paix et la sécurité au Mali vise à apporter un appui vital aux Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM), et une assistance au Gouvernement malien dans ses efforts pour assurer
une paix durable, le retour de l’autorité de l’Etat et de l’ordre constitutionnel. Ce fonds est soutenu par des contributions
volontaires des bailleurs suivants : Allemagne, Australie, Banque Mondiale, Canada, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et
Royaume-Uni. Le budget actuel du fonds avoisine 12 millions US$, dont 75% sont alloués aux projets existants.

Secteurs
Pourparlers de paix
Elections
DDR / Cantonnement

Au 7 Mai 2015

Etat de droit et justice
Retour de l’autorité de l’Etat

7
6
Ba
amako
am
a ko
amak
o

Contrôle des Armes
Securité

10
10

Electricité
Taoudéni

Responsabilité Internationale
ALGERIA
Tessalit

Tombouctou

9

Kidal

2

MAURITANIA
TA
TANIA

Araouane

5

9

2

5

Gao

9

2%

4%

2

NIGER

Djénné

Ségou
Ségou San

BURKINA
FASO

14%

Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds d’affectation
spéciale
Total : 8.8M USD

Ansongo

Mopti
t

12

24%

Ménaka

2

8

4

Gao

Goundam

2

N
Niono

1

Kidal

2

Niafunké

Mopti
t

111

5

Tombouctou

2

A l’échelle nationale

3

Aguelhok

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER

56%

BURKINA FASO
GUINEE

Restauration de l’Ordre Constitutionnel

1

2

Programme de Médiation pour
des pourparlers inclusifs (Clearing
House)
e - Phase I et II
A l’échelle nationale

Construction de sites de stockage de
matériel électoral
Gao, Bourem, Tombouctou, Goundam,
Niafunké, Douentza et Kidal

Retour de l’autorité de l’Etat et DDR-RSS
3

4

Pré-cantonnement des groupes armés à
Kidal – Projet pilote sur 3 sites
Kidal
Générateurs et tentes pour le cantonnement et l’établissement d’un
bureau à Kidal
Kidal

Appui au redéploiement de
l’administration et consolidation de
l’Etat de droit au nord du Mali
Tombouctou, Niafunké et Kidal

5

6

7

Don de véhicules blindés au
Gouvernement du Mali pour un accès
sécurisé aux communautés du nord
Bamako
Appui à l’équipement d’une salle
d’Opérations et de 2 salles de
conférence au Ministère de la
Securité - Bamako

Renforcement des capacités des Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)

8

Renforcement des capacités des
FSDM surlecontrôle des armes et
munitions
A l’échelle nationale

Equipement et appui logistique aux Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
9

Appui à la Gendarmerie pour le contrôle
des foules à Tombouctou, Kidal et Gao Tombouctou, Kidal et Gao

Appui aux FSDM pour davantage
10 de patrouilles à Bamako
Bamako

Efforts internationaux pour le
relèvement à long-terme
Appui en electricité à la Ville de Kidal
11 Kidal
Etude Banque Mondiale-MINUSMA
sur l’impact socio-économique et
12 environnemental de la MINUSMA au
Mali -A l’échelle nationale
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