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Rôle de la Section S&R
Dans le cadre de son appui à 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, 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 et activités 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

Coordination des bailleurs et partenariats
2 juillet, la première réunion politique de
Le 8 juillet, une rencontre du Groupe
1. Lela Commission
Réhabilitation des Zones 3. Exécutif de Coordination (GEC) des
Post Conflit (CRZPC) fut l’occasion de faire le point
sur la politique et la stratégie du MSAHRN pour la
reconstruction du nord en perspective de la mise
en œuvre de l’Accord de Paix. La rencontre a permis
de retenir les priorités suivantes : 1) la coordination
renforcée des interventions des institutions ; 2) des
projets concrets de dividendes de la paix ; 3) l’urgence
de la réponse humanitaire ; 4) le besoin d’une approche
régionale des interventions ; et 5) l’organisation d’une
table ronde des bailleurs courant de l’automne 2015
pour appuyer la mise en œuvre de l’Accord de Paix.
Le 30 juillet, dans une session technique de
la CRZPC entre les co-chefs de file France et
MINUSMA et le MSAHRN, les participants ont
abordé des interactions accrues avec la sphère
humanitaire, en particulier la révision trimestrielle
récemment adoptée entre le Ministère et l’Equipe
Humanitaire Pays.
Le 2 juillet, l’Economiste Principal du PNUD
2. Mali
et le Chef de la section S&R de la
MINUSMA ont assisté à la première réunion
du Comité Technique pour la Mission
d’Évaluation Conjointe des besoins au Nord
(MIEC), qui rassemble les 3 Banques désignées
par l’Accord d’Alger (Banque Mondiale, Banque
Africaine de Développement et Banque Islamique
de Développement) et les Nations Unies. Après
l’ultime révision de la note conceptuelle par les
partenaires, les membres du Comité Technique
sont chargés de rédiger des notes thématiques,
en préparation de l’investigation de terrain prévue
entre août et septembre, et en amont du rapport
final de la MIEC prévu pour fin septembre.

bailleurs s’est tenue à la Banque Mondiale.
S&R a pris part aux discussions concernant :
1) les préparatifs de la réunion entre la Troïka et le
Premier Ministre sur les questions de gouvernance
et décentralisation ; 2) la participation des
bailleurs non traditionnels aux différents
mécanismes de coordination ; 3) l’avancée dans la
mise en œuvre de l’Accord de Paix et notamment
le fonctionnement du Comité de Suivi.
Plus d’informations sur les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) au Mali : www.maliapd.org
14 au 16 juillet, le Directeur de la section S&R
4. Dua accompagné
le RSSG M. Hamdi à Bruxelles, où
le Chef de la MINUSMA a rencontré des hauts
responsables de l’Union Européenne et du
Service Européen pour l’Action Extérieuree pour
aborder l’appui des institutions et pays européens
pour la restauration d’une paix durable au Mali. M.
Hamdi a plébiscité l’intervention européenne et invité
l’Union Européenne à renouveler son soutien dans le
financement de projets de dividendes de la paix.
Lire les communiqués de presse officiels :
1)http://bit.ly/1MsZAuQ/
Q 2) http://bit.ly/1U41UL4

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères et européennes de la Belgique, M.
Didier Reynders et le Représentant Spécial du
Secrétaire Général et Chef de la MINUSMA, M.
Mongi HAMDI

Comité Technique de la MIEC : mission d’évaluation
des besoins pour la reconstruction au nord
Le RSSG rencontre les représentants de l’UE
à Bruxelles
2 ans de la MINUSMA et nouveau mandat
Kidal : l’appui de la MINUSMA pour l’eau et
l’électricité dans la région
Gao : un QIP au bénéfice de 120.000
personnes autour de Tacharane
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs : 83 projets finalisés (24) et en cours (59)
Fonds de Consolidation de la paix (PBF) : 5
projets démarrés en 2015 pour un budget 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, Canada, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas,
Royaume-Uni et UN DOCO)

16 juillet, la Coordination Civilo-militaire
5. Le(CIMIC)
de la MINUSMA et S&R ont pris part
à une rencontre entre l’Opération Barkhane,
l’Agence Française de Développement,
USAID et OCHA, à l’Ambassade de France à des
fins de partage d’informations et de coordination
sur les projets en cours et prévus dans le but de
mieux appuyer l’Accord de Paix et les dividendes en
découlant.

2 ans de la MINUSMA
Début juillet, des cérémonies tenues à Gao,
Tombouctou et Mopti furent des opportunités de
porter un regard rétrospectif sur les réalisations
de la MINUSMA durant ses deux premières années
d’existence, en présence d’autorités locales et
régionales et de chefs communautaires.
Toutes les personnes en présence ont salué
l’intervention de la MINUSMA et se sont vues
présenter son nouveau mandat, établi par
la résolution 2227 du Conseil de Sécurité
- http://bit.ly/1MTDboo. Ce mandat est
essentiellement réorienté sur la mise en œuvre
de l’Accord de Paix et la supervision du cessezle-feu. À cette fin, 40 observateurs militaires sont
ajoutés à l’effectif militaire autorisé (de 11.240,
désormais).
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Gao
7 juillet, les travaux de réhabilitation de
Le 9 juillet, S&R Gao a pris part au démarrage
Le 27 juillet, le QIP pour le surcreusement
1. Lel’école
située au sein du camp militaire 2. d’un QIP en appui à la culture de l’oignon au 4. de la Mare de Rambetou dans le village
Firhoun (premier et second cycles, ainsi que
la direction) ont officiellement débuté, sous
la présidence du Chef de Cabinet du Gouverneur
de Gao, en présence des autorités locales et des
responsables de la MINUSMA. La Mission a financé
cette réhabilitation via deux projets QIP pour un
coût total de 69.000 USD, avec l’appui technique de
sa Coordination Civilo-Militaire.
Plus d’informations : http://bit.ly/1ICdMCa

bénéfice du village de Fafa, dans le Cercle d’Ansongo,
un projet sponsorisé par la Section Désarmement,
Démobilisation et Réintégration (DDR) de la MINUSMA
qui va améliorer les conditions de vie de 200 foyers.
Plus d’informations : http://bit.ly/1SJLcy9

deux QIPs en soutien à la restauration
3. Ledes15 juillet,
forces de sécurité maliennes furent

Mopti
S&R Mopti a participé, en présence
1. Ledes9 juillet,
représentants des autorités régionales
et des forces de sécurité, au lancement de trois
QIPs sponsorisés par UNPOL et portant sur
l’appui aux forces de sécurité via la réhabilitation
et l’équipement du poste de Police de Sévaré, la
réparation d’une vedette de la Brigade Fluviale de
Gendarmerie à Mopti et celle de véhicules de la
Gendarmerie, Garde Nationale, Police et Protection
Civile. Plus d’informations : http://bit.ly/1D2Yior

de Tacharane fut inauguré en présence d’une
foule nombreuse venue pour la circonstance, des
autorités locales et de responsables de la MINUSMA
à Gao. Sponsorisé par la Division des Affaires Civiles
de la MINUSMA et exécuté par l’association UAVES
(pour Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire)
pour un budget de 39.000 USD, le projet va bénéficier
à 120.000 personnes, créer des emplois, assurer la
cohésion sociale, limiter les risques d’inondation,
empêcher la divagation des animaux, protéger 600
hectares de cultures vivrières et des habitations.
Plus globalement, aux yeux du chef de village de
Tacharane, la population locale va être ainsi soulagée
des effets de la crise.
Ce projet vient renforcer les acquis d’une initiative
de surcreusement et d’aménagement déjà menée
en 2009 par UAVES en 2009, grâce au financement
de l’association française Terre et Humanisme. Les
effets néfastes de la désertification conjugués à
l’occupation de 2012 par les groupes armés avaient
depuis amplifié une situation déjà précaire.
Plus d’informations : http://bit.ly/1gurU4e

officiellement initiés en la présence du Chef de Cabinet du
Gouvernorat : 1) la réhabilitation et l’équipement
de la Protection Civile à Gao, et 2) la réhabilitation
de la Direction Régionale de la Police à Gao. Les
deux projets sponsorisés par la Police des Nations Unies
(UNPOL) équivalent à environ à 57.000 USD.
Le 22 juillet, des représentants de l’Ambassade des
Etats-Unis et le Chef adjoint de la Police NU se sont
entretenus avec le Chef de Cabinet du Gouverneur de
Gao au sujet des initiatives de stabilisation en faveur de
la restauration des services de sécurité dans la région.
Plus d’informations : http://bit.ly/1VJkmKG

Tombouctou

Kidal

8 juillet, S&R Tombouctou a assisté au
1. Ledémarrage
officiel d’un QIP d’appui à

Le 5 juillet, l’électricité et l’eau potable
étaient de retour dans la commune
d’Aguelhok, grâce à l’installation d’un générateur
financé via un QIP. La remise officielle par le Chef de
Bureau de la MINUSMA à Kidal eut lieu le 31 juillet.
Plus d’informations sur l’intervention des NU pour
l’eau et l’électricité dans la région de Kidal :
http://bit.ly/1JqrhUn

l’Association des Périmètres Irrigués de
Toya, dans la commune rurale d’Alafia, avec autorités
locales, membres de l’association, chefs traditionnels
et groupements féminins. Soutenu par la section
Stabilisation et Relèvement de la MINUSMA et
d’un budget de 21.000 USD, ce projet sécurisera les
revenus et l’intégration socio-économique de 70
personnes par la fourniture d’une moto-pompe.
Plus d’informations : http://bit.ly/1LOcOSd

1.

20 juillet, S&R a rencontré le Conseil
2. LeRégional
de Mopti afin d’identifier des
projets de stabilisation et de dividendes de la
paix. En plus de la réhabilitation du port de pêche
de Konna, deux autres projets ont été identifiés :
1) création d’emplois par l’instauration d’unités de
séchage de peaux et cuir dans 5 Cercles de la région
de Mopti, et 2) l’amélioration de la cohabitation
entre éleveurs et cultivateurs via le développement
de deux réserves pastorales dans le Cercle de Koro.

juillet, une formation facilitée par la
2. Début
composante Police de la MINUSMA (UNPOL) à
13 juillet, un projet QIP de provision
2. Leurgente
d’électricité dans la ville de
Kidal s’est achevé par la dernière livraison de 8.500
litres de carburant. Un dispositif de répartition pour
la fourniture d’essence entre la MINUSMA et le
comité de coordination locale (24 et 6 jours par mois,
respectivement) est désormais en place.

destination de 31 officiers des Forces de Défense et
de Sécurité Maliennes (FDSM) fut l’opportunité de
passer en revue l’appui apporté par la Mission
dans ce domaine en termes de renforcement
de capacités, mais aussi de réhabilitation et
équipement au travers de QIPs.
Lire l’article : http://bit.ly/1HfUP1W
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Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org
Finalisé Ajouté ce mois

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 US 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.
Depuis sa création en 2013 jusqu’au 30 juin 2015, la Mission a financé 110 projets pour environ 3.9 millions de dollars. Entre le 1err juillet 2015 et le 30 juin 2016, un budget de 4 millions
de dollars sera consacré à environ 114 QIPs. Ces projets bénéficieront principalement aux régions du Nord et soutiendront 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.

Tombouctou
Réhabilitation et équipement :
- du Commissariat de Police de Diré
- de la Prison de Diré
- du Commissariat de Police de
Tombouctou (finitions)
- du Commissariat de Tombouctou
- des Brigades Territoriales de la
Gendarmerie de Tombouctou, de Niafunké
et de Goundam (3)
- de la Prison 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
- Extension du marché aux poissons
de Tombouctou
- Réhabilitation partielle des
installations d’éclairage du Stade
Municipal de Tombouctou

Kidal
- 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
- Electrification du Centre de Santé de
Référence de Tessalit
- Appui urgent en fourniture
d’électricité à la Ville de Kidal
- Electrification de la Commune
Rurale d’Aguelhoc
- Electrification de la Commune
Rurale d’Anefif

- 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

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

- Appui à la confection de tentes
traditionnelles en cuir au profit des
femmes déplacées d’Anefif

QIP QIP QIP QIP QIP QIP QIP

- 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
- Appui en aliments bétail aux éleveurs
de la Commune Rurale d’Essakane
- Appui aux paysans du cercle de
Tombouctou pour la campagne agricole
2013-2014 , Tombouctou, Alafia, Salam

- 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
- Création et appui à un Réseau des
Sages pour la réconciliation et la
culture de la paix à Goundam
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- Formation et équipement d’artisans
en teinture et en tannerie de la région
de Tombouctou , Tombouctou, Diré,
Niafunké, Goundam, Gourma-Rharous

QIP QIP QIP QIP QIP QIP QIP

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

QIP

QIP QIP
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Bamako

Réhabilitation et équipement :
- des Prisons de Tenenkou / de Douentza (2)
- du Commissariat de Police de Mopti
- de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Mopti
- de la Protection Civile de Mopti
- de la Brigade Fluviale de Gendarmerie de Mopti
- de la Garde Nationale de Mopti
- du Poste de Police de Sévaré
- Remise en état des véhicules des
Forces de Sécurité Maliennes dans la
région 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
- Réalisation d’une adduction d’eau à
Koni-Gogouna
- Fourniture d’électricité à
l’Administration Municipale et au Centre
de Santé Communautaire de Konna

Réhabilitation et équipement :
- de la Brigade chargée de la protection
des Moeurs et de l’Enfance à Bamako
-desCommissariatsdePolicedu5ème /du
15ème /du3ème arrondissementdeBamako(3)
- 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)(2)
)
- Réhabilitation et rénovation du futur
bâtiment du Pôle Anti-Terrorisme

Réhabilitation et équipement :
- de la Garde Nationale de Gao
- Clôture et renforcement de la
sécurisation de la Prison de Gao
- Fourniture de materiel de bureau et
informatique aux Officiers de Police
Judiciaire (OPJ) de Gao
- Equipement de la Section de
Recherche de Gao
Réhabilitation et équipement :
- de la Brigade Territoriale de la
Gendarmerie de Gao
- du Commissariat de Police de Gao

- Construction de latrines à l’Ecole
Fondamentale de Ntomikorobougou

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

- Réalisation d’un forage, d’un château
d’eau et d’un hangar au marché de
Ntomikorobougou

- Surcreusement de la Mare de Rambe-

- Formation et insertion dans des activités génératrices pour 100 femmes
déplacées du nord Mali à Bamako

Gao

Kidal

Mopti

Tomb.

1

4

3

1

5 14

1

5

1

2

4 13

Artisanat

-

-

1

-

1

2

Culture et Patrimoine

-

1

-

-

1

2

Securité et Justice

11 6

-

9

8 34

Santé

-

1

2

-

2

5

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

Droits de l’Homme

-

1

-

-

-

1

# de Projets par Secteur et Région
Infrastructures Publiques
Agriculture et Production

Tot.

Bamako

Au 30 juillet 2015

Gao

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

tou de Tacharane
- Appui à la valorisation des produits
locaux du nord Mali , Gao
- 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
- Equipement de la radio culturelle
NAANAY à Gao
- Appui de la société civile au
redéploiement des institutions
étatiques et à l’accès à la justice des
populations de la région de Gao
- Rééquipement de l’Orchestre Régional
« Le Songhoy Star » de Gao
Fourniture
d’une
pompe à eau pour
la Coopérative
des planteurs et
maraichers de
Djidara à Gao

14 19 8 13 29 83
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Pour plus d’informations - Unité Trust Fund : slegers@un.org

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour 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, Canada, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, RoyaumeUni et UN DOCO. Le budget actuel du fonds avoisine 12 millions US$, dont 75% sont alloués aux projets existants.

Secteurs
Pourparlers de paix
Elections
DDR / Cantonnement
Etat de droit et justice
Retour de l’autorité de l’Etat

Au 7 mai 2015

Contrôle des Armes
7
6
Ba
amako
am
a ko
amak
o

Securité
Electricité

10

Responsabilité Internationale

Taoudéni

ALGERIA

A l’échelle nationale

Tessalit

Tombouctou

9

3

Aguelhok

Kidal

2

MAURITANIA
TA
TANIA

Araouane

5

9

2

2

2%

5

Gao

4%

Ansongo

2

NIGER

Mopti
t

12

14%

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

Ménaka

2

8

24%

9

Gao

Goundam

2
Mopti
t

4

2

Niafunké

N
Niono

Kidal

5

Tombouctou

1

111

Djénné

Ségou
Ségou San

BURKINA
FASO

ALGERIE

56%

MAURITANIE

NIGER
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 immédiats et à long-terme pour
résoudre la crise au Mali
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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Face à la crise politique, institutionnelle et sécuritaire qui a profondément déstabilisé le Mali depuis 2012, le Gouvernement malien et le Système des Nations Unies au Mali
ont fait appel au Fonds PBF (pour Peacebuilding Fund)
d en vue de soutenir la consolidation de la paix et la réconciliation. Le Gouvernement du Mali a donc soumis une demande
d’éligibilité au Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix (PBSO) le 24 février 2014 qui a été approuvée par le Secrétaire-Général des Nations Unies le 2 avril 2014.
Dans ce contexte, l’intervention du programme PBF au Mali représente pour la première phase un budget cumulatif d’environ 10,9 millions USD dont 10.6 sont alloués à 5
projets menés par des agences onusiennes et la MINUSMA. Un Comité de Pilotage supervise l’ensemble du programme et rassemble le Gouvernement malien, la société civile,
les Partenaires Techniques et Financiers et les Nations Unies. Les 0.3 millions USD restants sont alloués à la Cellule d’Appui du Comité de Pilotage.

Au 5 juillet 2015
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Ségou
Ségou San
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9%

1

5

19%

24%

4

28%

Projet d’éducation pour la
consolidation de la paix au Nord du
Mali - UNICEF

4

1

Répartition
du Budget par Projets
du Fonds de consolidation de la paix
Total : 10.6M USD 2
3

2

20%

3

Appui au renforcement des capacités
de résilience aux conflits des femmes
et des jeunes dans les régions de Gao
et Tombouctou
PNUD, ONUDI
Rétablissement de la confiance par
l’appui au processus de cantonnement
à Kidal
UNOPS

5

Solutions pour la réintégration
durable et pacifique des personnes
déplacées internes (PDIs) et des réfugiés
rapatriés dans les régions de Gao et de
Tombouctou - OIM, UNHCR
Programme d’amélioration de l’accès
des femmes victimes de violences
sexuelles et basées sur le genre à la
justice et la sécurité dans le processus de
consolidation de la paix au Mali
ONU Femmes, UNFPA, MINUSMA
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Programme d’amélioration de l’accès
des femmes victimes de violences
sexuelles et basées sur le genre à la
justice et la sécurité dans le processus de
consolidation de la paix au Mali
ONU Femmes, UNFPA, MINUSMA
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PNUD, ONUDI
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