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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
17 et 18 décembre 2015, le Gouvernement
1. Lesmalien
et les Partenaires Techniques
et Financiers ont tenu une session technique
sur le nouveau document stratégique pour la
croissance et la réduction de la pauvreté au Mali,
dénommé Cadre Stratégique pour la Relance
Economique et le Développement Durable du
Mali (CREED) pour les années 2016-2018.

Le CREED s’articule autour de 3 volets : (1)
performance budgétaire avec les budgetsprogrammes, (2) mesures de modernisation
institutionnelle, (3) activités à impact rapide. Une
réunion politique de validation du document est
prévue courant janvier 2016.

Faits saillants
CREED : nouveau Cadre Stratégique pour
la Relance Economique et le Développement
Durable du Mali
Fonds de Consolidation de la Paix : les projets
UNICEF et UNOPS en marche
Fonds Fiduciaire en soutien à la Paix et la
Sécurité au Mali : contribution du Danemark
Mopti : appui à la Prison de Sévaré et aux FDSM
Kidal : inauguration du Stade Municipal rénové
Tessalit : soutien au Centre de Santé et puits
à Amachache
Gao : Eclairage public solaire dans la ville
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs : 138 projets dont 74 finalisés et 64 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) : 7 projets finalisés/proches de
l’être et 6 projets en cours sur 27 projets approuvés
pour un coût de 11.151.560 USD sur un budget
de 19.997.827 USD (contributeurs : Allemagne,
Australie, Canada, Danemark, Irlande, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et UN DOCO)

Fonds de Consolidation de la Paix (PBF)
4 décembre, le Comité de Pilotage du
Dans le cadre du projet PBF de l’UNICEF
Une extension de contrat sans frais
1. LeFonds
2.
3.
de Consolidation de la Paix a eu
« éducation pour la consolidation de
additionnels a été accordée mi-décembre
lieu au Ministère des Affaires Etrangères,
avec la participation de la Société Civile, de
l’Union Européenne, des Agences UN exécutrices
de projets, du cabinet de conseil AE2C et de la
MINUSMA. Ce fut l’opportunité pour le Comité
de Pilotage de valider le rapport annuel conjoint
pour l’année 2015 et de rappeler l’importance
stratégique et catalytique des fonds PBF au Mali.
A l’instar d’autres mécanismes de financement,
l’appui du PBF constitue aussi un ensemble de
projets en termes de dividendes de paix qui sont
essentiels pour les communautés locales.
A cette occasion, le cabinet AE2C a présenté la
situation de référence actuelle sur le terrain à
partir de laquelle seront évalués les résultats
du programme dans son ensemble. Dans
cette optique, un mécanisme de surveillance
communautaire novateur est mis en place pour
suivre les progrès et leur impact en matière de
consolidation de la paix.

la paix au Nord du Mali », les Académies
de l’Enseignement des régions de Gao
et Tombouctou organisent un concours
interscolaire sur la culture de la paix. Les
participants viennent de toutes les écoles des
2 régions et incluent les enfants non scolarisés
et déscolarisés qui suivent le Programme
d’Education Accélérée. Ils vont réaliser des
messages de paix sous diverses formes (poèmes,
sketches, chansons, chorégraphie, dessins,
essais,…), courant 2016.

Les travaux commencent sur le site de
cantonnement de Fafa en décembre 2015
réunion stratégique a eu lieu dans les
4. Une
locaux du PNUD en décembre 2015 avec

La jeune Hawa
récite son poème ‘La
Réconciliation’ à Gao
Retrouvez tous les Bulletins Mensuels de S&R sur
le site de la MINUSMA : http://bit.ly/1TkLXyO

par le Bureau d’Appui à la Consolidation de la
Paix (BACP) pour le projet sur le cantonnement
financé par le PBF et mis en œuvre par l’UNOPS.
Ceci permettra à l’UNOPS de lancer la construction
de 3 camps en vue du Programme Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion (DDR) dans les régions
de Tombouctou et Gao.
Plus d’informations : http://bit.ly/1MfvG8X

la participation du cabinet de conseil AE2C, les
agences UN de mise en œuvre des projets PBF
et la MINUSMA. Cette rencontre a permis d’analyser
l’étude présentée par le cabinet AE2C sur le cadre de
référence des résultats des projets PBF et de définir
les synergies possibles entre les agences afin de
concentrer les interventions et maximiser les impacts
globaux des différents projets sur le terrain.
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Mopti

Ensemble

Le 4 décembre, 2 QIPs ont été lancés à la
Prison de Sévaré : (1) renforcement de la
sécurité avec un mur d’enceinte séparant la partie
administrative des cellules de détention, 2 tours
de guet et dotation en équipements de sécurité
et (2) maraîchage pour contribuer à la formation
professionnelle, la production de nourriture et
générer une source de revenus pour les détenus.
Sponsorisés par la section des Affaires Judiciaires
et Pénitentiaires de la MINUSMA, les deux projets
représentent un budget de 83.971,60 USD.
Plus d’informations : http://on.fb.me/1nbBdbZ

1.

pour la

stabilité
du Mali
Bonne année 2016

Kidal

Fonds Fiduciaire

Le 17 décembre, lors d’une cérémonie
3 décembre, le Stade Municipal
1.
1. Lede Kidal
officielle co-présidée avec la Représentante
réhabilité via un QIP a été

5 Projets à Impact Rapide ont
2. Mi-décembre,
été remis aux autorités locales et 3 autres
furent lancés dans la région de Mopti : (1) 4 QIPs
remis à Sévaré et Mopti portant sur l’équipement et la
remise en état d’infrastructures et de véhicules de la
Garde Nationale, de la Police and de la Gendarmerie ; (2)
remise de la réhabilitation du commissariat de police
de Bandiagara ; (3) lancement de la réhabilitation
de la gendarmerie de Bandiagara (ces 6 QIPs sont
sponsorisés par la Police des NU et représentent une
enveloppe de 197.178,65 USD) ; (4) lancement de
la construction d’un centre de santé au profit des
2.000 habitants de Tongorongo, Commune Rurale
de Socoura, et (5) lancement de la construction
de 3 salles de classe, de bureaux et d’équipements
sanitaires dans le quartier Tombouctou de Mopti Ville.
Ces 2 derniers QIPs sont parrainés par la section DDR
de la MINUSMA (Désarmement, Démobilisation and
Réintégration) et s’élèvent à 46.498,02 USD au total.

inauguré avec des terrains de basketball rénovés,
tribunes pour spectateurs et de nouveaux
équipements sportifs donnés au Comité local de
Gestion. Le coût de ce projet s’élève à 37.595,44
USD, la Division des Affaires Civiles en est le
sponsor et l’ONG locale Cercle d’Appui au Monde
Rural (CAMR) le partenaire d’exécution.
Visite de projet en novembre 2015

la même date, 3 autres Projets à
2. AImpact
Rapide ont été inaugurés à
Tessalit : (1 et 2) électrification du Centre de
Santé de Référence et équipement en matériel
informatique et (3) construction d’un puits à
Amachache (pour un budget total de 136.000
USD). Les 3 QIPs sont parrainés par la Coordination
Civilo-Militaire de la MINUSMA (CIMIC) et mis
en œuvre par l’ONG locale Association pour le
Développement Multisectoriel au Mali (ADMSEM).

29 décembre, la Cheffe du Bureau
3. LeRégional
de la MINUSMA à Mopti avec

Gao

UNPOL et en présence des autorités locales ont
initié les activités d’un QIP consistant à équiper
le poste de gendarmerie de Djenne. Sponsorisé
par UNPOL, le projet comprend la construction d’une
barrière, de latrines, la réhabilitation d’une cour
intérieure et la donation de matériel informatique à la
Gendarmerie de Djenne pour une enveloppe globale
d’environ 46.000 USD.

26 décembre, les 4 projets QIPs d’éclairage
1. Lepublic
solaire de 4 importantes artères de

Spéciale Adjointe du Secrétaire Général (RSASG),
Mme Mbaranga GASARABWE, et en la présence
du Commandant de la Force de la MINUSMA,
de différents chefs de sections de la Mission et
de médias, l’Ambassadeur du Danemark,
S.E.Mme Winnie Estrup PETERSEN, a signé
un accord de contribution à hauteur de 5,4
million USD au Fonds Fiduciaire en soutien
à la Paix et à la Sécurité au Mali. Cet appui
financier du Danemark servira à financer des
projets de dividendes de la paix avec un impact
rapide et tangible au niveau communautaire
dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal
ainsi que dans les cercles de Youwarou, Tenenkou
et Douentza à Mopti. Ces fonds s’ajoutent à une
précédente contribution danoise de 1,6 milliards
de Francs CFA au Fonds Fiduciaire.
Plus d’informations : http://bit.ly/1OcBJj5

Gao Ville étaient bien avancés avec l’ensemble des
72 lampadaires installés et fonctionnant de 18h00 à
6h30. Sponsorisés par le Bureau Régional de la MINUSMA
à Gao pour un budget d’environ 190.000 USD, ces projets
sont exécutés par l’ONG internationale NIS Foundation.
La réception officielle de cette infrastructure cruciale pour
les communautés locales est prévue début 2016.

|2

Aperçu des QIPs
finalisés et en cours

#11 | Décembre 2015

Bulletin Mensuel

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

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.

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.

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
QIP

Inhalid

ALGERIE
QIP QIP
QIP

!

Amachache

TESSALIT

QIP

ABEÏBARA

Aguelhoc

!

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

GAO

!
!
.

KIDAL

!

TIN ESSAKO

QIP QIP

Aneﬁs

1

6

1

5

5 18

Artisanat

-

-

1

-

1

2

Culture et Patrimoine

-

1

-

-

1

2

Sécurité

17 10

-

13 10 50

Etat de droit et Justice

1

1

-

3

3

8

Santé

-

2

4

1

2

9

Information Publique

-

1

-

-

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

1

1

3

Gestion de l’eau

2

-

2

1

5 10

Education

1

6

-

1

1

9

Gestion des conflits

-

-

-

2

1

3

Droits de l’Homme

-

1

-

-

-

1

Agriculture et Production

Tot.

Tomb.

5 22

Kidal

1

Gao

Mopti

Bamako

1 11 4

Infrastructures Publiques

- 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

Au 30 décembre 2015
# de Projets par Secteur et Région

- Equipement en matériel médical du
Centre de Santé de Référence de Tessalit

- Appui à la confection de tentes
traditionnelles en cuir au profit des
femmes déplacées d’Anefis
- Fourniture d’un générateur pour
l’adduction d’eau d’Inhalid
- Construction d’un puits à Amachache

Le générateur installé en
juillet 2015 à Aguelhok pour
l’électricité et l’eau potable

Tot. 23 39 13 28 35 138
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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

Incinérateurs construits
à l’Hôpital Régional de
Tombouctou (photo 1),
au Centre de Santé de
Référence de Tombouctou
(photo 2) et au Centre de
Santé Communautaire de
Bellafarandi (photo 3)

- 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)

3

2

1

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

BURKINA FASO

Labbezanga

NIGER

Remise officielle d’instruments de
musique à l’orchestre régional
multi-ethnique du Songhoy Star
en novembre 2015 à Gao
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Mopti

- Renforcement de la sécurisation de la
Maison d’arrêt et de correction de Mopti
Réhabilitation et équipement :
- des Prisons de Tenenkou / de
Douentza (2)

- Renforcement de la résilience des
populations rapatriées et autochtones
de la commune de Dialloubé à travers le
maraîchage
- Insertion socio-économique des
femmes de Hombori à travers des activités génératrices en embouche bovine
- Production Maraichère à la Maison
d’arrêt et de correction 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

- Fourniture d’électricité à
l’Administration Municipale et au Centre
de Santé Communautaire de Konna
- Réhabilitation de la maison des jeunes
de Youwarou comme vecteur de cohésion
sociale
- Organisation de la conférence régionale
sur les bourgoutières (2015-2016)
- Construction d’une école de 3 classes,
1 bureau, 1 magasin et 1 bloc de 3
latrines dans le quartier de Tombouctou
de la commune de Mopti
- Nettoyage des abords du fleuve Bani et
de la digue Est dans la commune urbaine
de Mopti

MAUR

ITA

AO

Réhabilitation et équipement :
- de la Brigade Mixte de Gendarmerie
de Sévaré
- des Brigades de Gendarmerie de Djenné /
de Douentza (2)
-duCommissariatdePolicedeBandiagara
- du Poste de la Protection Civile à
Douentza
- 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

TOMBOUCTOU
QIP

!

YOUWAROU

QIP

QIP QIP QIP

Dialloubé

QIP

QIP

Konna

!

QIP

DOUENTZA

Hombori

Boni

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

!
!
.

!

TENENKOUN

- Construction d’un Centre de Santé
Communautaire à Tongorongo et
équipement de la maternité

MOPTI

Tongorongo

QIP

QIP

!

DJENNE

Kani-Gogouna

QIP QIP QIP

!

BANDIAGARA
!

BANKASS

!

KORO

ALGERIE

- Réalisation d’une adduction d’eau à
Koni-Gogouna

SEGOU

BURKINA-FASO

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

Bamako
- Amélioration des conditions sanitaires
et environmentales du Centre de
Détention de Bole Femmes
-Construction de latrines à l’Ecole
Fondamentale de Ntomikorobougou
- Réhabilitation d’un terrain de football
pour la jeunesse de Senou
- Réalisation d’une adduction d’eau
et électrification du Centre de Santé
Communautaire de Naréna
- 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

Réhabilitation et équipement :
- des services du fichier et des transmissions de la Gendarmerie Nationale
- des équipements sanitaires de la Direction Générale de la Police Nationale
- de la Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale
- de l’Amphitheâtre, des blocs sanitaires
et de la salle informatique du Centre
d’Instruction Militaire Boubacar Sada Sy
in Koulikoro (2)
- Equipement de l’Office Central des
Stupéfiants
- Equipement en kits de detection
de produits stupéfiants pour l’Office
Central des Stupéfiants

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
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Fonds Fiduciaire en soutien à 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 Fiduciaire des Nations Unies en soutien à 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,
Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suisse et UN DOCO. Le budget actuel du fonds avoisine 20
millions USD, dont 57% sont alloués aux projets existants.

Au 6 janvier 2016
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Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds d’affectation
spéciale
Total : 11,1M USD

Sensibilisation
DDR / Cantonnement
Etat de droit et justice
Retour de l’autorité de l’Etat
Contrôle des frontières
Réhabilitation et réintégration des prisonniers

Electricité
Responsabilité internationale
Eau
Accès humanitaire

A l’échelle nationale

ALGERIE

MAURITANIE

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

Elections

Sécurité
25%

B2

B3

B3

A3

B1

Kidal

Tombouctou

A4
N
Niono

A4Aguelhok

Araouane

D1

Pourparlers de paix

Contrôle des armes
ALGERIA

B7

A4

Secteurs

Appui au dialogue national
National

Construction de sites de stockage de
A3 matériel électoral
Gao, Douentza, Kidal / Bourem,
Tombouctou, Goundam, Niafunké
Fourniture de publications imprimées
A4 en soutien au porcessus électoral
Gao, Tombouctou, Mopti et Kidal
Campagne nationale de sensibilisation sur l’accord de paix pour la comA5 munauté chrétienne -National
Construction de sites de stockage de
A6 matériel électoral et formation - Mopti

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 l’administraB3 tion et consolidation de l’Etat de droit au
nord du Mali -Tombouctou,Niafunké,
Kidal,Gourma-Rharous, Menaka,Ansongo

48%

Don de véhicules blindés au GouverB4 nement 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 processus
de cantonnement - Kidal
Appui au Conseil National de
la Réforme du Secteur de la
B8 Sécurité (CNRSS) National
Programme d’élevage de moutons à
B9 la Prison de Sévaré
Programme d’agriculture et de menuiB10 serie à la Prison de Tombouctou
Don de 18 bibliothèques juridiques
B11 pour un meilleur accès à la justice
au Nord du Mali

Renforcement des capacités des Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
Renforcement des capacités des
FSDM surlecontrôle des armes et
C1 munitions - National

A1

A2

A5

C1

E2

B8

B6

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
Fourniture de carburant aux FSDM pour
D3 davantage de patrouilles à Mopti
Sécurisation du camp des Forces
D4 Armées Maliennes (FAMa) à Sévaré

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
1100 kits d’alimentation solaire pour les
E5 foyers de Kidal - Kidal
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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

Kidal

MAURITANIA
TA
TANIA

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.

Pour plus d’informations - Unité Peacebuilding Fund (PBF) :
guissekaspar@un.org
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9%

5

19%

24%

4

28%

1

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

1

20%

2

3

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

4

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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Pour plus d’informations - Unité Peacebuilding Fund :
guissekaspar@un.org

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
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