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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
MINUSMA (via S&R) a pris part à une
Suite à cette réunion, des plans d’urgence
1. Larencontre
au Ministère de la Solidarité, 2. pour les régions de Kidal, Tombouctou,
de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction
du Nord (MSAHRN) sur le relèvement dans le
septentrion malien dans le cadre de la CRZPC
(Commission de Réhabilitation des Zones PostConflit) le 6 août avec des représentants de
plusieurs institutions maliennes telles que le
Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère
de l’Aménagement du Territoire, le Ministère de
de l’Equipement et des Transports, l’Association
des Municipalités du Mali (AMM), l’Agence de
Développement du Nord (ADN), et OCHA.
Afin de renforcer la coordination, la rencontre
visait à inventorier les interventions en cours du
Gouvernement et les modes opératoires à suivre
pour la mise en œuvre d’activités de reconstruction
dans le nord. Le MSAHRN a pu rappeler son approche
et les participants ont aussi souligné l’importance
d’interagir avec la sphère humanitaire.

Gao
trois QIPs sponsorisés par la Division des
1. Mi-août,
Affaires Civiles de la MINUSMA furent lancés dans
la région de Gao par les autorités locales et la Mission.
Le 17 août, trois nouvelles salles de classe furent
inaugurées à Boulgoundié dans la ville de Gao.
Cette structure éducative formera des adultes en langues
locales, contribuera à une meilleure alphabétisation tout
en créant des activités génératrices de revenus dans la
ville et bénéficiera directement à 412 personnes. Le projet
représente un budget de 30.000 USD et l’Association
pour l’Alphabétisation en Langue Songhay et Tamasheq
(AALST) le met en œuvre.
Le 20 août, le QIP d’appui à la valorisation
de produits locaux de la région de Gao a
officiellement démarré. Avec ce projet de 19.000
USD porté par l’association féminine ZEINA, 30

Gao et Mopti ont été soumis par le MSAHRN
aux Partenaires Techniques et Financiers le
20 août. Lesdits plans se donnent comme objectif
de contribuer au démarrage effectif des activités
relatives au relèvement socio-économique des
régions du Nord dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Accord de Paix récemment signé.

Le MSAHRN soumet des plans d’urgence pour
les régions du nord aux bailleurs de fonds
Gao : 3 nouvelles salles de classe à
destination des adultes
La MINUSMA dote le village d’Amadia d’une
adduction d’eau dans la région de Tombouctou
Anefis : deux QIPs en faveur des
communautés locales
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs : 108 projets finalisés (44) et en cours (64)
Fonds de Consolidation de la paix (PBF) : 5
projets démarrés en 2015 pour un budget de
10.932.168 USD
Trust Fund (TF) : 5 projets finalisés/proches de
l’être et 6 projets en cours sur 17 projets approuvés
pour un coût de 9.707.674 USD sur un budget
de 12.074.433 USD (contributeurs : Allemagne,
Australie, Canada, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas,
Royaume-Uni et UN DOCO)

Equipements de conservation et de
transformation fournis aux femmes
bénéficiaires du projet de ZEINA
femmes bénéficiaires vont recevoir des équipements
pour la transformation et la conservation de produits
issus d’activités agricoles et de l’élevage, ainsi qu’une
formation à ces équipements. Elles verront leurs
revenus et conditions de vie s’améliorer.
Le 21 août, eut lieu l’inauguration du nouveau
terrain de football du quartier de Boulgoundié.
Pour un budget d’environ 29.000 USD, le projet mis en
œuvre par l’Association Sportive Koira Alhawa bénéficie
directement à 30 filles et 75 garçons, et indirectement
aux 3.000 habitants du quartier. Ce QIP va également
atténuer les effets négatifs de l’installation initiale de
la Mission dans cette zone, améliorant de ce fait les
relations entre la MINUSMA et la communauté locale.
Plus d’informations : http://bit.ly/1MRyFdK
Remise d’équipements sportifs à Boulgoundié
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Tombouctou

Kidal

7 août, à la Direction Régionale de la
Le 26 août, le système d’adduction
A Anefis, deux projets QIPs sont
1. LeJeunesse
et des Sports de Tombouctou, 2. d’eau financé par un QIP a été 1. actuellement en cours. Le premier projet,
les autorités régionales et la MINUSMA ont
procédé au lancement officiel d’un QIP pour
un meilleur accès aux équipements sportifs
pour les jeunes de 5 Cercles de la région.
Sponsorisé par la Coordination Civilo-Militaire de
la MINUSMA (CIMIC) avec un budget de 12.933,45
USD, l’initiative contribuera à l’épanouissement
physique des personnes concernées et aidera
à promouvoir la cohésion sociale au sein de la
communauté et spécifiquement chez les jeunes.
Plus d’informations : http://bit.ly/1hbZoUI

remis officiellement par la MINUSMA à la
communauté locale du village d’Amadia,
Commune Rurale d’Alafia, Cercle deTombouctou. D’un
budget de 35.000 USD, le projet est sponsorisé par la
Division des Affaires Civiles de la MINUSMA et mis
en œuvre par la Commune Rurale. Essentiellement
composée d’éleveurs et d’agriculteurs, la population
d’Amadia se voit dotée d’un forage fonctionnel avec
une pompe solaire, d’un réseau d’adduction avec
plusieurs bornes fontaines et d’un abreuvoir pour le
bétail. En plus d’améliorer les conditions sanitaires
de cette communauté, dont particulièrement les
femmes dans leurs activités quotidiennes et le bétail,
l’initiative permettra aussi d’atténuer les éventuelles
tensions concernant l’approvisionnement en eau
entre ces riverains et la MINUSMA dont le nouveau
camp sera tout proche. La localité ainsi redynamisée
est appelée à devenir un pôle d’attraction pour les
personnes évoluant dans les zones alentours à la
recherche de pâturages plus verts.
Plus d’informations : http://bit.ly/1EpqFhc

d’un coût de 41.000 USD, permettra de fournir de
l’électricité à la ville d’Anefis dans le but de renforcer les
capacités de résilience des populations. Il vise à l’achat,
le transport et la connexion d’un générateur de 88KVA
au réseau électrique, la fourniture de pièces de rechange
et lubrifiant pour le générateur et de carburant pour 3
mois d’exploitation. Cet équipement sera raccordé à
des lampadaires déjà installés mais inutilisés et établira
l’éclairage public dans la localité. Les bénéficiaires
directs sont les 2000 habitants d’Anefis et plus de 500
personnes des zones environnantes.
Le deuxième projet, d’un coût de 40.000 USD,
contribuera au renforcement des capacités des
femmes d’Anefis à travers le développement
de la filière des peaux et cuirs dans le secteur
de l’habitat touareg. Il permettra d’approvisionner
le marché local en tentes à un prix abordable pour les
communautés d’Anefis et ses environs. Quarante
femmes bénéficieront directement du projet. Les
deux QIPs sont mis en œuvre par l’ONG locale RADECKI (Réseau d’Appui au Développement Décentralisé
de Kidal).

Inauguration de l’adduction à
Amadia, avec vues d’une borne
fontaine et de l’abreuvoir

Bamako
5 et 6 août, la Police des Nations Unies
Le 14 août, le Commandant de la Force de
1. Lesa inauguré
quatre QIPs en faveur de 2. la MINUSMA a inauguré deux projets QIP
la Police et de la Gendarmerie à Bamako.
Avec ces projets, UNPOL soutient la reconstruction
des sites suivants : les Commissariats de Police du
3ème arrondissement (pour 34.809,82 USD) et du
15ème (31.079,81 USD), la Brigade d’Investigations
Judiciaires (40.939,13 USD), ainsi que la Direction
Générale de la Gendarmerie Nationale (37.881,71
USD).
Plus d’informations : http://bit.ly/1KhVrJD

au bénéfice de la communauté du quartier de
N‘Tomikorobougou à Bamako. La construction
de latrines à l’Ecole Fondamentale d’une part, celle
d’un forage, d’un château d’eau et d’un hangar pour
les commerçants du marché local, d’autre part, ont
été possibles grâce au parrainage de la Force et un
budget d’un peu plus de 78,000 USD.
Plus d’informations : http://bit.ly/1ETU79S

Nouveaux château d’eau
et hangar au marché de
N‘Tomikorobougou
Inauguration à l’Ecole
Fondamentale
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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.
Entre le 1er 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.

Kidal

ALGERIE

MAURITANIE

- Evacuation des déchets de la ville
de Kidal

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

TOMBOUCTOU

- Approvisionnement en médicaments
pour la population de la ville de Kidal
et ses environs immédiats
- Achat et installation d’un
générateur pour le Centre de Santé
de Référence de Kidal
- Electrification du Centre de Santé de
Référence de Tessalit

ALGERIE
QIP

!

TESSALIT

QIP

ABEÏBARA

Aguelhoc

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

!

QIP QIP QIP QIP QIP

GAO

!
!
.

KIDAL

!

TIN ESSAKO

QIP QIP

Aneﬁs

- Reconstitution de cheptel au profit
d’éleveurs vulnérables dans la commune de Kidal, suite à la crise armée
- Appui à la confection de tentes
traditionnelles en cuir au profit des
femmes déplacées d’Anefis

Gao

Kidal

Mopti

Tomb.

1

9

3

1

5 19

1

6

1

2

5 15

Artisanat

-

-

1

-

1

2

Culture et Patrimoine

-

1

-

-

1

2

Sécurité et Justice

11 11

-

9 13 44

Santé

-

2

3

-

2

7

Information Publique

-

1

-

-

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

-

1

2

Gestion de l’eau

-

-

-

1

5

6

Education

1

6

-

-

1

8

Gestion 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 août 2015

2
1

Vues du projet de reconstitution de
cheptel dans la région de Kidal :
1. Don de produits vétérinaires pour
le traitement du bétail
2. Remise d’animaux à Aghabo
3. Distribution d’animaux
3

Tot. 14 37 9 13 35 108
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Tombouctou
Réhabilitation et équipement :
- de la Garde Nationale de Goundam
- du Poste de Gendarmerie de Tonka
- des Brigades Territoriales de la Gendarmerie
de Diré / de Gourma-Rharous (2)
- du Commissariat de Police de Diré
- des Prisons de Diré / de Niafunké (2)
- du Commissariat de Police de
Tombouctou (finitions)
- du Commissariat de Tombouctou
- des Brigades Territoriales de la Gendarmerie
de Tombouctou / de Niafunké / 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

- Appui à l’Association des périmètres
irrigués de Toya
- 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

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

- Réhabilitation de 4 bibliothèques de
manuscrits à Tombouctou

- Formation et équipement d’artisans
en teinture et en tannerie de la région
de Tombouctou , Tombouctou, Diré,
Niafunké, Goundam, Gourma-Rharous

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

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

- Création et appui à un Réseau des
Sages pour la réconciliation et la
culture de la paix à Goundam

- 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)

Les agriculteurs soutenus
du Cercle de Tombouctou à
l’œuvre
ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

Réhabilitation de l’éclairage
au stade de Tombouctou
KIDAL

!
!
.

QIP QIP QIP

TOMBOUCTOU
QIP

Toya

QIP

Amadia

Plusieurs
sites

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

QIP QIP QIP
!

GOUNDAM
QIP QIP

QIP QIP

Tonka

QIP QIP

DIRE
!

MAURITANIE

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

QIP

Essakane

QIP

GAO

Agouni
QIP QIP

TOMBOUCTOU

!

!
!
.

QIP

GOUNDAM

!

RHAROUS
Eminefade

DIRE
NIAFOUNKE
!

!

QIP

SEGOU
QIP QIP QIP

Gossi

MOPTI

Niafounké
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Gao
- Equipement en matériel nautique
de la Protection Civile de Gao
- Réhabilitation du Poste de la
Brigade Territoriale de Gendarmerie
Frontalière de Labbezanga
Réhabilitation et équipement :
- de la Protection Civile de Gao
- de la Direction Régionale de la
Police de Gao (2)
- 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

- Eclairage public par des lampadaires
solaires de la Rue 15 de Boulgoundié
(8ème quartier de Gao) / de la Rue Tizi
Mizi (quart. Château de Gao) / de la
Route de Bourem / de la Rue 546 de
Aldjannabandia (4ème quart. de Gao) (4)
- Equipement en matériel pour la salle
informatique de l’ANPE de 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
- Appui à la culture maraîchère
d’oignons dans le village de Fafa,
Cercle d’Ansongo
- Surcreusement de la Mare de Rambetou 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

- Distribution de médicaments au
bénéfice de la population de la
région de Gao
- Achat et installation d’un
générateur pour le Centre de Santé
de Référence d’Ansongo
- 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
- Equipement du Centre de Formation
Professionnelle et d’Assistance à
l’Artisanat (CFP-AA) de Gao
- Réhabilitation du 1er Cycle de l’école du
camp Firghoun / du 2ème Cycle (2)
- Appui pour le renforcement de la
résilience des personnes vivant avec
le VIH de la région de Gao
- Distribution de kits scolaires au profit
de la jeunesse de la région de Gao
- Construction de trois salles de classe à
Boulgoundié

ALGERIE

MAURITANIE

BURKINA FASO
GUINEE

BENIN

KIDAL

BOUREM
!

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

GAO

TOMBOUCTOU

!
!
.

QIP

Tacharane
QIP QIP QIP

!

MENAKA

QIP QIP

!

ANSONGO

QIP

MOPTI

Labbezanga

NIGER

BURKINA FASO
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- 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

MAUR

O
GA

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

ITANIE

Mopti

TOMBOUCTOU

!

YOUWAROU
QIP
QIP

Konna

!

QIP

DOUENTZA

Boni

QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP
QIP
QIP

!
!
.

!

MOPTI

TENENKOUN

Kani-Gogouna

QIP

!

BANDIAGARA
!

!

DJENNE

BANKASS

!

KORO

ALGERIE

SEGOU

BURKINA-FASO

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

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

Améliorations au Centre de
Détention pour femmes de Bole

Bamako
Réhabilitation et équipement :
- de la Brigade chargée de la protection
des Moeurs et de l’Enfance à Bamako
- des Commissariats de Police du 5ème
/ du 15ème / du 3ème arrondissement de
Bamako (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

- 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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Fonds d’affectation spéciale pour la
paix et la sécurité au Mali - Aperçu
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 USD, dont 82% sont alloués aux projets existants.

Au 2 septembre 2015
8
7
Bamako
13

Secteurs
Pourparlers de paix
Elections
DDR / Cantonnement
Etat de droit et justice
Retour de l’autorité de l’Etat
Contrôle des frontières
Contrôle des armes
Sécurité
Electricité
Responsabilité internationale
Eau
Accès humanitaire

A l’échelle
nationale
1

Taoudéni

ALGERIA

10
Tessalit

Tombouctou

12

Kidal

3

MAURITANIA
TA
TANIA

Araouane

6

12

Mopti
t

6

Gao

17

Ansongo

16

3

15

12
Ménaka

3

NIGER

Mopti
t

19%

11

24%

4%

Gao

Goundam

Niafunké

N
Niono

5

3

Tombouctou

3

14

Kidal

6

3

3

9

4

Aguelhok

2

2%

Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds d’affectation
spéciale
Total : USD 9.8M

Djénné

Ségou
Ségou San

BURKINA
FASO

ALGERIE

MAURITANIE

51%

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

Restauration de l’Ordre Constitutionnel

1

Programme de Médiation pour
des pourparlers inclusifs (Clearing
House) - Phase I et II - National
Appui au dialogue national
National

2
2

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
4

Pré-cantonnement des groupes armés à
Kidal – Projet pilote sur 3 sites - Kidal

5

Générateurs et tentes pour le cantonnement et l’établissement d’un
bureau à Kidal - Kidal

6

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

7

8

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

9

Appui à la révision inclusive de la
politique frontalière nationale National

Equipement d’enregistrement et de
10 communication en appui au futur
processus de cantonnement - Kidal

Renforcement des capacités des Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
Renforcement des capacités des
FSDM surlecontrôle des armes et
11 munitions - National

Equipement et appui logistique aux Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
Appui à la Gendarmerie pour le contrôle
12 des foules à Tombouctou, Kidal et Gao
Tombouctou, Kidal et Gao
Appui aux FSDM pour davantage
13 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
14 Kidal
Etude Banque Mondiale-MINUSMA
sur l’impact socio-économique et
15 environnemental de la MINUSMA au
Mali -National
Réhabilitation de la piste de
16 l’aéroport de Menaka pour assurer un
accès humanitaire continu - Menaka
Réhabilitation du réseau de
17 distribution d’eau à Ansongo - Ansongo
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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) 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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ALGERIA
Tessalit

Tombouctou
Aguelhok

Kidal

3
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TA
TANIA

Kidal

1
5

2
Tombouctou

1

Goundam

Niafunké

4

4
2

Gao

Gao

5

Ménaka
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Ségou
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NIGER
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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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Bintagoungou

M'bouna

Douekire

GarbakoÏra

2

Doukouria

5

Dangha

GOUNDAM

4

Gargando

!

Tinguereguif

Kaneye

1

Arham Bourem
Sidi Amar

Kondi

Kirchamba

1
DIRE

Tonka

Rétablissement de la confiance par
l’appui au processus de cantonnement
à Kidal
UNOPS

Tienkour

2

HaÏbongo

Sareyamou

5
Soboundou

Banikane Narhawa

Binga

4

4

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

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

Razelma

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

5

!

5

Tindirma

1

4

5

1

malane

Appui au renforcement des capacités
de résilience aux conflits des femmes
et des jeunes dans les régions de Gao
et Tombouctou
PNUD, ONUDI

3

!
.
TOMBOUCTOU
!

Tele

2

2

1

Alafia

Projet d’éducation pour la
consolidation de la paix au Nord du
Mali - UNICEF
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4
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1
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4
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2

4
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1
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1

5

2
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5
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1

ALATA : Commune
non délimitée

5
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1
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1

1
NIGER

MOPTI
BURKINA FASO

|9

