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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
5 au 6 octobre, la RSASG/CR/CH a
Du 6 au 8 octobre, S&R a facilité et participé à
1. Duco-présidé
avec la France l’atelier de 2. la consultation élargie de la MIEC (Mission
la CRZPC (Commission Réhabilitation des
Zones Post-Conflit) sur « la coordination des
interventions en zones post-conflit », auquel a
assisté un grand nombre de partenaires incluant des
représentants du Gouvernement, les Partenaires
Techniques et Financiers, les acteurs humanitaires,
des ONGS, les Nations Unies, et - pour la première
fois - les deux autres parties signataires de l’Accord
de Paix (la Plateforme et la CMA). Ce fut une occasion
importante de discuter des meilleurs modes
d’intervention dans un environnement sécuritaire
volatile, ainsi que de partage d’informations et des
défis de la coordination.

d’Identification et d’Evaluation Conjointe) dans les
3 régions septentrionales du Mali avec les institutions
désignées par l’Accord de Paix (Banque Mondiale, Banque
Africaine de Développement, Banque Islamique de
Développement et Nations Unies) pour présenter les
résultats préliminaires de la MIEC aux autorités locales.
Plus d’informations : http://bit.ly/1KTjkml

La communauté internationale présente
ses engagements financiers pour le Mali à la
Conférence de l’OCDE à Paris
Fonds de Consolidation de la Paix : reprise de
la reconnaissance des sites de cantonnement
Kidal : dons de médicaments et réhabilitation
du Stade
Région de Gao : à la rencontre de délégations
de France, d’Allemagne et de l’Union Africaine
Région de Mopti : Conférence Bourgoutière
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs : 115 projets dont 63 finalisés et 52 en cours
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)

6 au 8 octobre, S&R a aussi facilité une
3. Dumission
dereprésentantsduGouvernement
malien dans la région de Kidal, faisant partie des
activités du projet de Médiation financé via le Fonds
d’affectation spéciale pour la paix et la sécurité au Mali
(voir l’aperçu page 8). La mission visait à identifier les
priorités en termes de services sociaux de base pour Kidal.

Le Représentant Spécial du Secrétaire
général et Chef de la MINUSMA, M.
Mongi HAMDI, a pris part à la conférence
internationale de haut niveau pour la
relance économique et le développement du
Mali, tenue à Paris le 22 octobre 2015. Elle a été
organisée conjointement par le Gouvernement du
Mali et l’OCDE, en coopération avec la France, les
Nations Unies et les autres partenaires et amis du
Mali. Cette conférence fait suite à l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation du Mali. Le Gouvernement
du Mali, les représentants des parties signataires de
l’Accord, la société civile et le secteur privé malien
ainsi que 64 pays et organisations régionales
et internationales partenaires ont participé à la
conférence. Les Nations Unies ont été représentées
par M. Hervé LADSOUS, le Chef du Département de
Maintien de la Paix de l’ONU.

4.

La conférence a été l’occasion de faire le point sur
l’engagement financier des partenaires au Mali, qui
représentera 2.120 milliards de FCFA (3,2 milliards
d’euros) pour la période 2015-2017 dont un montant
de 397 milliards de FCFA (605 millions d’euros)
pour les régions du nord sur la base des premières
annonces faites au cours de la conférence.
Pour sa part, le Gouvernement a présenté la Stratégie
spécifique de Développement des régions du nord
du Mali, et annoncé une contribution, sur ressources
propres, de 300 milliards de FCFA (450 millions
d’euros) sur la période 2016-2018. Il a également
annoncé l’établissement du Fonds de Développement
Durable prévu par l’Accord. Le Gouvernement a
sollicité l’appui technique de ses partenaires pour les
études et la mise en place du Fonds.
Lire le communiqué final adopté à l’issue de cette
conférence : http://bit.ly/1M6HwU8
Site web dédié de l’OCDE : http://bit.ly/1NMoTaA

Vidéo : 2 ans d’actions
Réalisé à l’issue des deux premières années
d’existence de la MINUSMA, un documentaire
revient sur les efforts que la MINUSMA
déploie auprès des autorités et des
populations maliennes pour restaurer
l’intégrité territoriale et rétablir l’état de droit à
travers le Mali. Ce film retrace les actions menées
et les événements survenus depuis l’Accord
de Ouagadougou jusqu’au parachèvement du
processus d’Alger.
Visionner ici : https://youtu.be/RPPfMeivZtI
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Gao
6 octobre, les autorités locales,
Mi-octobre,
1. Leinstitutions
régionales en charge de 2. délégations

des Askia abritait les 27, 28
4. Laet 29citéoctobre
la troisième session de

l’éducation et représentants de la MINUSMA
ont inauguré 3 Projets à Impact Rapide en
présence des enseignants, des apprenants et
de la population locale : les réhabilitations
des 1er et 2ème Cycles de l’école du Camp Firhoun
et l’équipement du Centre de Formation
Professionnel et d’Assistance à l’Artisanat (CFPAA) de Gao. Ces réhabilitations sont sponsorisées
par la Force onusienne et améliorent les conditions
d’enseignement, tandis que le projet d’équipement
permet de rendre immédiatement opérationnel le
CFP-AA affecté par la crise, dans le cadre de la rentrée
scolaire 2015-2016. Les 3 projets profitent à 1105
apprenants ainsi qu’aux enseignants des structures
concernées et représentent une enveloppe totale de
près de 110.000 USD.
Plus d’informations sur les projets du camp Firhoun :
http://on.fb.me/20onUV1

formation des auxiliaires de justice et des
organisations de femmes de la société civile.
Cet atelier s’exécute dans le cadre d’un Projet à
Impact Rapide parrainé par la section judiciaire
et pénitentiaire de la MINUSMA et mis en œuvre
par la Coordination Régionale des Actions des
ONG (CRA-ONG). D’un budget de plus de 25.000
USD, l’initiative a pour objet de faciliter l’accès de
l’appareil judiciaire aux populations, à travers des
séances de formation et de sensibilisation dans les
différents cercles de la région de Gao.
Plus d’informations : http://bit.ly/1khbjCa

Inauguration au Camp Firhoun

S&R Gao a reçu des
représentant la France,
l’Allemagne et l’Union Africaine (en la personne
de son Haut Représentant pour la Région du Sahel, M.
Pierre Buyoya), pour échanger sur les priorités de la
MINUSMA en matière de projets socio-économiques
et d’infrastructures à l’impact positif pour la création
d’emplois. S&R Gao a aussi insisté sur le peu de
ressources disponibles au sein du Fonds d’affectation
spéciale pour la paix et la sécurité au Mali et l’UA a
réaffirmé son intérêt à travailler en partenariat avec
la Mission.
14 octobre, les travaux de
3. Leréhabilitation
du Centre NIALI ont
officiellement débuté, conduits par l’ONG
Solidarité des Femmes et Enfants Démunis
(ASFED) sous le parrainage de la Division des
Affaires Civiles de la MINUSMA. Le Centre NIALI
prenait en charge les enfants et parents de classes
sociales vulnérables jusqu’à ce qu’il soit détruit et pillé
pendant l’occupation de la région par les groupes
armés. Le matériel éducatif et de bureau ainsi que les
jouets furent emportés, les meubles utilisés comme
bois de chauffage et l’installation électrique mise
hors d’état de marche. D’un budget d’à peu près
40.000 USD, ce QIP va donc permettre de réhabiliter
et équiper ce centre, afin de favoriser le bien-être
social de 85 enfants vivant dans des conditions
difficiles.

Les femmes participant à la formation

Kidal

Cantonnement

8 octobre, la MINUSMA a fait don de
Les travaux de réhabilitation du Stade
1. Le21 cartons
de médicaments au Centre de 2. Municipal de Kidal ont été initiés in

Dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre
l’Accord de Paix, des missions dans les régions de
Tombouctou et de Gao ont marqué la reprise de
la reconnaissance des sites de cantonnement. Du
28 Septembre au 13 Octobre 2015, la section SSR-DDR
(Réforme du Secteur de la Sécurité - Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion) de la MINUSMA a
participé à la reconnaissance de quatre futurs sites de
cantonnement. Ces sites seront sélectionnés et validés
par la CTS (Commission Technique de Sécurité), en
vue de regrouper les membres des groupes armés
signataires. Ces activités se font dans le cadre du projet
mis en œuvre par UNOPS et financé via le Fonds de
Consolidation de la Paix (voir l’aperçu pages 9-10).
Plus d’informations : http://bit.ly/1Q2mnQO

Santé de Référence (CSRef) de Kidal, répondant
à une requête urgente de l’institution. Ceci s’inscrit
dans le cadre d’un Projet à Impact Rapide consistant
en l’achat de produits médicaux pour la population
de Kidal et de ses environs. Ce projet est appuyé par
l’unité des activités Civilo-militaires (Civil-military
cooperation ou CIMIC) et mis en œuvre par l’ONG
locale ASSAGHSSAL, pour un coût de 32.000 USD. Les
médicaments ont été remis par des représentants de
la MINUSMA, en présence du coordinateur de l’ONG,
du président du comité de gestion du CSRef et de
celui de la commission santé. La section S&R et la
Division des Affaires Civiles étaient aussi présentes.

Octobre. Le projet QIP est exécuté par l’ONG
partenaire ASSAGHSSAL au profit de la communauté,
avec le soutien de MINUSMA CIMIC. Confrontée au
chômage et à la fermeture de toutes les écoles, la
jeunesse de Kidal pourra s’investir dans des activités
sportives. Le projet va aussi permettre l’entrainement
de la jeune élite sportive venant de la région et
renforcer les capacités du comité de gestion. Au
total, 5700 jeunes devraient bénéficier de cette
réhabilitation, d’un coût de 37.500 USD.
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Tombouctou

Mopti

le Commissaire de la
Le 5 octobre, les travaux de réhabilitation
Le 15 octobre, la remise officielle de la
1. LePolice15 octobre,
des Nations Unies a inauguré 1. des locaux de la Compagnie Territoriale 3. Maison d’arrêt de Douentza a eu lieu en
un Projet à Impact Rapide en faveur de la
Direction régionale de la Police malienne à
Tombouctou, en présence de représentants
des Forces de sécurité malienne, de la
société civile et de la MINUSMA. Ce projet
vient renforcer les capacités opérationnelles
de la Direction régionale de la Police à travers
la réhabilitation, l’équipement en matériel de
bureau et en engins à deux roues. Il est financé
par la MINUSMA à hauteur de 45.000 USD. Ce QIP
rentre également dans le cadre de l’initiative de
rétablissement de la chaîne pénale à Tombouctou,
en coordination avec le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD).
Plus d’informations : http://goo.gl/nK4ao3

de la Gendarmerie de Bandiagara, dans la
région de Mopti, ont été lancés en présence
des autorités locales et de la Police des
Nations Unies (UNPOL). Cette dernière sponsorise
ce Projet à Impact Rapide, prévu pour une durée de
4 mois, financé par la MINUSMA à 100 % et d’un
coût d’environ 34.000 USD. L’ensemble des bâtiments
(bureaux, latrines, logements) sera réhabilité. Deux
hangars seront également construits pour l’accueil des
usagers. La Compagnie de Gendarmerie de Bandiagara
recevra également du mobilier, du matériel de bureau
ainsi qu’une moto. Cet organe est essentiel pour le
fonctionnement des Forces de Sécurité Maliennes
dans la région, donc pour la sécurisation des personnes
et des biens. En effet, il coordonne les activités de six
Brigades de Gendarmerie dans quatre cercles de la
région de Mopti (Bandiagara, Bankass, Douentza,
Koro) et compte environ 80 Gendarmes.
Plus d’informations : http://bit.ly/1knackp

présence des autorités locales, de la Direction
Régionale de l’Administration Pénitentiaire
et de l’Education Surveillée (DRAPES) et de la
MINUSMA. Ce Projet à Impact Rapide d’un montant
de 34.000 USD est sponsorisé par la Section des
Affaires Judiciaires et Pénitentiaires de la Mission.
Il consiste en la réhabilitation et l’équipement de la
prison qui se trouvait dans un état de délabrement
alarmant depuis sa destruction par des groupes
armés. L’initiative va faciliter le retour de l’état
de droit dans la région, permettre la reprise du
travail du personnel pénitentiaire et améliorer
les conditions de détention des détenus afin de
rendre l’établissement conforme aux normes
internationales des droits humains en vigueur.
Plus d’informations : http://bit.ly/1RLfJMi

14 octobre, la cérémonie
Les 28-29 octobre, s’est tenue la
2. Led’inauguration
d’une adduction d’eau 4. Conférence Bourgoutière au Gouvernorat
a été organisée au village de Kani-Cogouna,
comptant près de 3500 habitants dans
le cercle de Bandiagara. Des centaines de
résidents sont venus assister à cet événement
présidé par les autorités régionales et la MINUSMA.
A travers ce projet parrainé par la Division des
Affaires civiles de la MINUSMA et d’un coût total
de 39.000 USD, cette infrastructure d’eau potable
offerte au village limitera la propagation des
maladies. Elle facilitera également la vie des
femmes de la communauté dans la collecte de
l’eau nécessaire aux tâches quotidiennes.
Plus d’informations : http://bit.ly/1M7Paxs
Nouvelles
installations
d’adduction d’eau à
Wadouba

de Mopti, présidée par le Gouverneur et avec la
participation de la Cheffe de Bureau de la MINUSMA
et de 250 personnes issues des communautés locales.
La région de Mopti est le théâtre d’un mouvement
annuel de communautés d’éleveurs avec leur bétail.
Cette transhumance est régulée chaque année à
travers un ensemble de règles et de régulations
établies pendant la Conférence Bourgoutière. Un
QIP sponsorisé par la Division des Affaires
Civiles de la MINUSMA finance l’organisation
de cette conférence à hauteur de près de 24.000
USD, en vue de la transhumance saisonnière 20152016. Véritable moyen pour prévenir les conflits
intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs,
l’édition 2014 avait recommandé la matérialisation
de passages d’animaux sur 6 des 8 cercles de la
région – un projet qui s’est depuis concrétisé sous la
forme d’un QIP financé par la MINUSMA (pour près
de 38.000 USD).
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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

ALGERIE
QIP QIP
QIP

!

Amachache

TESSALIT

QIP

ABEÏBARA

Aguelhoc

!

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

GAO

!
!
.

KIDAL

QIP QIP

Aneﬁs

!

TIN ESSAKO

- Equipement en matériel médical du
Centre de Santé de Référence de Tessalit
- 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
- Réhabilitation et équipement du
Stade Municipal de Kidal
- 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
- Reconstitution de cheptel au profit
d’éleveurs vulnérables dans la commune de Kidal, suite à la crise armée

5 22

1

6

1

2

5 15

- Construction d’un puits à Amachache

Artisanat

-

-

1

-

1

2

Culture et Patrimoine

-

1

-

-

1

2

Sécurité

10 10

-

8 10 38

Etat de droit et Justice

1

1

-

2

3

7

Santé

-

2

4

-

2

8

Information Publique

-

1

-

-

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

-

1

2

Gestion de l’eau

-

-

1

1

5

7

Education

1

6

-

-

1

8

Gestion des conflits

-

-

-

1

1

2

Droits de l’Homme

-

1

-

-

-

1

Agriculture et Production

Tot.

Tomb.

1

Infrastructures Publiques

Kidal

1 11 4

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

# de Projets par Secteur et Région

Gao

Mopti

Bamako

Au 27 octobre 2015

Réception du
matériel médical
destiné au Centre de
Santé de Référence
de Tessalit

Tot. 14 39 12 15 35 115
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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
- du Commissariat de Police de
Tombouctou (finitions)
- du Commissariat de Tombouctou
- des Brigades Territoriales de la Gendarmerie
de Tombouctou / de Niafunké / de
Goundam (3)

- 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

- Réhabilitation de 3 bibliothèques de
manuscrits à Tombouctou

Réhabilitation et équipement :
- des Prisons de Diré / de Niafunké (2)
- de la Prison de 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

- 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

- 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
- 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)

Formation des
artisans en teinture
et en tannerie à
Tombouctou
ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

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

Niafunké
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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
- 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

- 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
- 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

- Clôture et renforcement de la
sécurisation de la Prison de 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

- Réhabilitation et équipement du centre
NIALI
- Construction d’une salle de conférence à
la Mairie de Bourem
- 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 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

ALGERIE

MAURITANIE

BURKINA FASO
GUINEE

BENIN

KIDAL

QIP

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 QIP

GAO

TOMBOUCTOU

!
!
.

QIP

Tacharane
QIP QIP QIP

!

MENAKA

QIP QIP

!

ANSONGO

QIP

MOPTI

Labbezanga

NIGER

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

Réhabilitation et équipement :
- des Prisons de Tenenkou / de
Douentza (2)

MAUR

O
GA

Réhabilitation et équipement :
- du Poste de Gendarmerie de
Bandiagara
- 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
QIP

!
!
.

!

MOPTI

TENENKOUN

Kani-Gogouna

QIP QIP

!

BANDIAGARA
!

!

DJENNE

BANKASS

!

KORO

ALGERIE

BURKINA-FASO

SEGOU

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

- 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

Scènes de vie quotidienne autour du
nouveau forage de Ntomikorobougou.
Plus de photos : http://bit.ly/1MKaTRC

- Organisation de la conférence régionale
sur les bourgoutières (2015-2016)

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
- 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

- Amélioration des conditions sanitaires
et environmentales du Centre de
Détention de Bole Femmes
- 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
Finalisé En cours En attente Planifié

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
B5
B4
Bamako
D2

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
A1

Taoudéni

ALGERIA

B7
Tessalit

Tombouctou

D1

B6

B1

Aguelhok

Kidal

E1

A3

Araouane

MAURITANIA
TA
TANIA

Kidal

B3

D1

Niafunké

A3

N
Niono

Mopti
t

B3

Gao

A3

Ménaka

E3

Ansongo

E4

A3

E2

D1

Gao

Goundam

NIGER

Mopti
t

19%

C1

24%

4%

A3

Tombouctou

A3

B2

B3

A3

A2

2%

Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds d’affectation
spéciale
Total : USD 9.7M

Djénné

Ségou
Ségou San

BURKINA
FASO

ALGERIE

MAURITANIE

51%

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

Restauration de l’Ordre Constitutionnel
Programme de Médiation pour
des pourparlers inclusifs (Clearing
A1 House) - Phase I et II -National

A2

Appui au dialogue national
National

Construction de sites de stockage de
A3 matériel électoral
Gao, Douentza, Kidal / Bourem,
Tombouctou, Goundam, Niafunké

Retour de l’autorité de l’Etat et DDR-RSS
Pré-cantonnement des groupes armés à
B1 Kidal – Projet pilote sur 3 sites - Kidal
Générateurs et tentes pour le canB2 tonnement et l’établissement d’un
bureau à Kidal - Kidal
Appui au redéploiement de
B3 l’administration et consolidation de
l’Etat de droit au nord du Mali
Tombouctou, Niafunké et Kidal

Don de véhicules blindés au
B4 Gouvernement du Mali pour un accès
sécurisé aux communautés du nord
Bamako
Equipement d’une salle d’Opérations
B5 et de 2 salles de conférence au
Ministère de la Securité - Bamako
Appui à la révision inclusive de la
politique frontalière nationale
B6 National
Equipement d’enregistrement et de
B7 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
C1 munitions - National

Equipement et appui logistique aux Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
Appui à la Gendarmerie pour le contrôle
D1 des foules àTombouctou, Kidal et Gao
Tombouctou, Kidal et Gao
Appui aux FSDM pour davantage de
D2 patrouilles à Bamako - Bamako

Efforts immédiats et à long-terme pour
résoudre la crise au Mali
Appui en electricité à la Ville de Kidal
E1 Kidal
Etude Banque Mondiale-MINUSMA
sur l’impact socio-économique et
E2 environnemental de la MINUSMA au
Mali -National
Réhabilitation de la piste de l’aéroport
E3 de Menaka pour assurer un accès
humanitaire continu - Menaka
Réhabilitation du réseau de distribution
E4 d’eau à Ansongo - Ansongo
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Pour plus d’informations - Unité Peacebuilding Fund (PBF) :
guissekaspar@un.org

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

Taoudéni

ALGERIA
Tessalit

Tombouctou
Aguelhok

Kidal

3

Araouane

MAURITANIA
TA
TANIA

Kidal

1
5

2
Tombouctou

1

Goundam

Niafunké

4

4
2

Gao

Gao

5

Ménaka

Ansongo

N
Niono

Mopti
t

NIGER

Mopti
t

Djénné

BURKINA
FASO

Ségou
Ségou San

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

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

|9

Fonds pour la consolidation
de la paix au Mali - Aperçu

#9 | Octobre 2015

Bulletin Mensuel
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Au 5 juillet 2015
1

2

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

KIDAL

Salam

Tin-aÏcha

5

Issa
Bery

5

Ber

1

5

5

Bintagoungou
M'bouna

Bourem*
Inaly

TOMBOUCTOU
Alzounoub

Alafia

Adarmalane

MAURITANIE

Tonka
Tilemsi

Lere

Lafia
Hamzakoma

Goundam

GOUNDAM

ALGERIE

1

Gourma-RharousBanikane
!

! TOMBOUCTOUSerere RHAROUS
!
.

Ouinerden

!

Gargando

MAURITANIE

GAO

4

Essakane

Diré

!

DIRE

NIAFOUNKEBanikane
Narhawa
!
Soumpi Soboundou
Fittouga
Koumaira
Dianke
N'gorkou

Haribomo

5

Bambara
Maoude

Inadiatafane

1
Gossi

BURKINA FASO
GUINEE

4

BENIN

SEGOU

1

MOPTI

4

Temera

2

4

KIDAL

Bamba

Tarkint

1

4

1

1

Anchawadi

5

2
!

5

1

1

5
Soni
Ali Ber

2

GAO

5

!
!
.

5

Inekar

Tiilemsi
Taboye

TOMBOUCTOU

Tidermene

5

BOUREM

Talataye

Gounzoureye

4
N'tilit

1

5

2

Gabero

Bara

MENAKA !

Bourra

ANSONGO

!

4

2
1

5

Tin
Hamma

1

ALATA : Commune
non délimitée

5

Anderamboukane

1

Tessit
Ouattagouna

1

1
NIGER

MOPTI
BURKINA FASO
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