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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
21 janvier, a eu lieu une réunion de la
S&R a assisté à la retraite de l’Equipe
1. LeCRZPC
(Commission Réhabilitation des 2. Pays des Nations Unies organisée à
Zones Post-Conflit) avec un comité restreint
composé de la France, de la MINUSMA et de
représentants du MAHSRN.
L’objectif principal pour le Ministère était de
présenter la situation de mise en œuvre des Plans
d’Urgence régionaux de juillet à décembre 2015.
Les participants ont suggéré de mettre en avant
les secteurs et domaines d’intervention couverts,
tout en précisant les déficits de financement
à combler et les contributions des bailleurs.
D’autres recommandations ont consisté à
davantage communiquer sur les réalisations des
Plans d’Urgence régionaux et les perspectives
pour 2016 avec les groupes signataires. La réunion
politique de la CRZPC est prévue début février.

Bamako les 20 et 22 janvier et présidée par
Mme Mbaranga GASARABWE, Représentante
Spéciale Adjointe du Secrétaire général de la
MINUSMA, Coordonnatrice Résidente du PNUD et
Coordonnatrice Humanitaire (RSASG/CR/CH). Les
agences présentes ont inclus le PNUD, la FAO, l’ONUDI,
l’UNESCO, l’OIM, l’OMS, UNMAS, OCHA, l’UNHCR,
le PAM, ONUFEMMES et ONUSIDA tandis que les
Chefs de sections du Pilier de la RSASG/CR/CH ont
représenté la MINUSMA. Les objectifs de la retraite
étaient d’arriver à une compréhension partagée
de la notion d’intégration entre les agences et la
Mission et d’identifier des points de collaboration,
afin de fomenter l’approche « Unis dans l’action »
au Mali. Parmi d’autres participants notables, on
peut retenir la présence du Représentant Spécial
Adjoint du Secrétaire Général (RSSG) et Chef de

CRZPC : regards sur les Plans d’Urgence
régionaux du MAHSRN
1ère réunion de l’Equipe Pays des Nations
Unies en 2016
Fonds Fiduciaire : visite dans la région de Mopti
Mission de l’Adjointe au Représentant Spécial en
régions
Gao : ouverture du Centre NIALI ;
documentaire sur le Songhoy Star (QIPs)
Kidal : QIPs eau et électricité à Inhalide et Anefis
Fonds de Consolidation de la Paix : réalisations
des agences UN au nord du Mali
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs : 147 projets dont 77 finalisés et 70 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) :8 projetss finalisés/proches de l’être
et 12 projetss en cours sur 44 projetss approuvés
pour un coût de 13.107.779 USD sur un budget
de 19.697.827 USDD (contributeurs : Allemagne,
Australie, Canada, Danemark, Irlande, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et UN DOCO)
la MINUSMA, Mr Mahamat Saleh ANNADIF, le
Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général
en charge des affaires politiques (RSASG/P), Mr
Koen DAVIDSE, le Chef d’Etat-major de la MINUSMA,
le Général Hervé GOMART, le Coordonnateur
Humanitaire Régional des Nations Unies pour le
Sahel, Mr Toby LANZER et le Ministre des Affaires
Etrangères, de la Coopération Internationale et de
l’Intégration Africaine, Mr Abdoulaye DIOP.

Fonds Fiduciaire en soutien à la
Paix et la Sécurité au Mali
Cheffe ad interim de S&R et la
1. LaResponsable
du Fonds Fiduciaire ont
visité Mopti les 19 et 20 janvier. Pendant cette
mission, l’Equipe Régionale Humanitaire (ERH composée d’acteurs humanitaires et d’agences
NU) a été briefée sur le Fonds Fiduciaire et invitée à
soumettre des propositions de projet, en particulier
des initiatives ayant un impact sur les communautés.
L’ERH a manifesté un grand intérêt à ce sujet.
Des points de collaboration et de partenariats entre

tous les acteurs NU furent discutés. Des réunions
furent aussi tenues avec différentes composantes et
responsables de la MINUSMA basés à Mopti dont la
Cheffe du Bureau Régional, la Division des Affaires
Civiles, la Division des Droits de l’Homme et la Police
NU (UNPOL).
De ces échanges, il ressort que le Fonds Fiduciaire
pourrait apporter des dividendes de paix importants
en soutien aux autorités régionales et aux
communautés de Mopti.

Retrouvez tous les Bulletins Mensuels de S&R sur
le site de la MINUSMA : http://bit.ly/1TkLXyO
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Gao

Kidal

Le 14 janvier, la réception officielle du Centre
Le 5 janvier, la population et les
Le 15 janvier, S&R a facilité la visite
1. NIALI,
entièrement réhabilité et équipé, 1. autorités locales d’Inhalide (Cercle 2. à Kidal de la délégation menée par
s’est faite à Gao lors de la visite d’une délégation
menée par Mme Mbaranga GASARABWE,
Adjointe au Représentant Spécial du SecrétaireGénéral, et en présence du Gouverneur de Gao,
du Directeur du Fonds de Solidarité Nationale,
de notabilités et d’une foule nombreuse venue
pour la circonstance. Le Centre NIALI prend en charge
les enfants et femmes vulnérables mais ses activités
ont cessé depuis la destruction de ses équipements
pendant l’occupation djihadiste. Grâce à ce projet QIP
sponsorisé par la Division des Affaires Civiles de la
MINUSMA s’élevant à près de 40,000 USD, 220 enfants
et 80 femmes peuvent maintenant être accueillis et
bénéficier des nouveaux équipements et chambres
réhabilitées et accéder aux activités génératrices de
revenus développées par le Centre.
Plus d’informations : http://bit.ly/1SbioDf
Le 26 janvier, dans le cadre de la coopération
2. entre
la MINUSMA et les agences UN, une

de Tessalit) ont participé à la remise d’un
générateur de 60Kvas qui servira à la
fourniture d’électricité et au pompage d’eau.
Représentant un budget de 35.000 USD, ce QIP est
mis en œuvre par l’ONG ASSAHSSAL et porté par
la Division des Affaires Civiles de la MINUSMA. Sa
réalisation a mobilisé le comité de gestion, les
associations de jeunes et femmes ainsi que tous
les leaders traditionnels de la communauté.
Cette remise a été accompagnée par une formation
du comité de gestion et la donation de 1900 litres
de gasoil. Le chef de village, le président de la
société civile et la représentante des femmes ont
remercié la MINUSMA pour cette action salutaire
et importante à plus d’un titre pour la population
d’Inhalide, qui profite à 5000 bénéficiaires directs
et va impulser des secteurs productifs tels que
l’élevage et la culture vivrière.

cérémonie concernant le projet à impact rapide
d’assistance alimentaire à 624 personnes vivant
avec le VIH a eu lieu dans les locaux du Haut
Conseil de Lutte contre le Sida (HCLS), en présence
des bénéficiaires, de la MINUSMA et de partenaires
incluant ONUSIDA.

Le 22 janvier, à Anefis, le projet QIP
3. portant
sur l’électrification de la ville

novembre dernier, la MINUSMA a rééquipé
3. Enl’orchestre
régional multi-ethnique du
Songhoy Star de nouveaux instruments de
musique. Durant la période de prohibition de la
musique au nord du Mali, tous les instruments furent
détruits et les musiciens comme les membres du
Songhoy Star interdits de jouer. La Direction Régionale
de la Culture de Gao et l’Unité Environnement et Culture
de la MINUSMA se sont impliquées dans ce voyage du
silence au son.Visionnez le documentaire :
https://youtu.be/NBKi9v7y2g4

l’Adjointe au Représentant Spécial du
Secrétaire-Général venant de Bamako. A
cette occasion, la RSASG/CR/CH a tenu une série
de rencontres avec : (1) le personnel militaire
et les sections substantives de la MINUSMA sur
les défis liés à la mise en œuvre de projets de la
Mission, la sécurité et le cantonnement dans la
région de Kidal, (2) des associations de femmes,
pour s’enquérir de leurs priorités et besoins, (3)
les ONGs internationales sur la question de l’accès
humanitaire, (4) la CMA et la Société Civile sur
les challenges en termes de paix et de cohésion
sociale, le cantonnement et la réunion du Comité
de Suivi de l’Accord (CSA) organisée à Alger les
18-19 janvier. Mme Mbaranga GASARABWE a
aussi saisi cette opportunité pour visiter le Centre
de Santé de Référence de Kidal Ville, désormais
fonctionnel avec réseau électrique renforcée et
de meilleures conditions pour l’équipe médicale
et les patients.

Pendant la cérémonie d’Inhalide

a été officiellement remis aux autorités
locales, au comité de gestion et à la population
par la MINUSMA représentée par sa Coordination
Civilo-Militaire (CIMIC) et son Assistant de Liaison
Communautaire basés sur place. Avoisinant
les 41.000 USD de budget et sponsorisé par
CIMIC, le projet comporte l’achat, le transport
et l’installation d’un générateur de 88Kvas et de
lampadaires, la fourniture de 2000 litres de fuel
et le renforcement de capacités du comité de
gestion, le tout au bénéfice des 2000 résidents
permanents d’Anefis.
Le même jour, l’Officier CIMIC et l’Agent de
Liaison Communautaire sont allés visiter
le QIP d’appui à la production de tentes
traditionnelles en cuir au bénéfice de
femmes déplacées d’Anefis, où 40 femmes
bénéficiaires de retour dans leur localité leur
ont exposé les 10 tentes déjà réalisées sur les 80
prévues. Ensemble, elles ont été formées à travers
ce projet de 40.000 USD sponsorisé par le Bureau
Régional de la MINUSMA à Kidal, générant une
source importante de revenu.
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Fonds de Consolidation de la Paix (PBF)
étroite collaboration avec les agences
OIM et UNHCRR gèrent ensemble le projet
Le projet PBF de l’UNICEF « d’éducation
1. Ende mise
en œuvre des projets PBF et leurs 3. « Solutions pour la réintégration durable et 4. pour la consolidation de la paix au Nord
partenaires d’exécution, l’équipe PBF et l’Unité
Suivi-Evaluation de S&R et le Cabinet AE2C en
charge du suivi-évaluation du programme PBF
ont organisé et mené respectivement à Gao (18
janvier 2016) et à Tombouctou (20 janvier
2016) des visites des réalisations des projets
PBF. Cette mission s’inscrit dans un processus
global d’échange autour des projets PBF en vue de
mieux appréhender la qualité des interventions
auprès des populations locales, principales
bénéficiaires sur le terrain.
PNUD et l’ONUDI mènent conjointement
2. leLeprojet
« d’appui au renforcement des capacités
de résilience aux conflits des femmes et des jeunes dans
les régions de Gao et Tombouctou ». Récemment a
ouvert à Gao le « Centre d’Ecoute d’Information,
de Documentation et d’Education à la Paix et à
la Réconciliation » pour les jeunes représentant
diverses associations œuvrant pour la paix
et le développement local. Les jeunes formés
y organisent des séances de sensibilisation sur la
cohésion sociale, la citoyenneté et des causeries
dans les « grins » des quartiers (espaces informels
d’échange) et les espaces publics en vue d’asseoir
les bases d’une coexistence pacifique entre les
communautés. A ce jour, 150 animations ont eu lieu.
Pendant la visite des partenaires PBF, une
vingtaine de jeunes filles et garçons ont insisté
sur l’importance du centre et de leur mission
pour promouvoir le dialogue et la réconciliation.
Abdou, jeune qui a bénéficié de la formation sur
le dialogue et la résolution des conflits, explique
que des bandits de sa localité ont braqué sa moto
et que ses amis ont voulu lui rendre justice en
planifiant une expédition punitive. Se servant de
sa formation, Abdou a pu gérer les évènements
avec calme, raisonner ses amis et les sensibiliser au
dialogue afin de faire comprendre aux agresseurs
qu’ils sont tous frères d’une même localité.

pacifique des personnes déplacées internes (PDIs)
et des réfugiés rapatriés dans les régions de Gao et
de Tombouctou ». Sont prévues des Activités
Génératrices de Revenus pour lesquelles est
établie une commission de sélection des
bénéficiaires composée des chefs de quartier, des
membres d’associations féminines et d’organisations
de déplacés et de rapatriés. Les critères de sélection
se basent sur une évaluation des vulnérabilités de
chaque bénéficiaire, une vérification de son identité
et la validation des décisions de la commission par
les parties prenantes de la communauté. 4 quartiers
sont ciblés à Gao, pour lesquels 25 bénéficiaires ont
été retenus (soit 100 au total) : Aldianabangou,
Sossokoira, Gadeye et Château.
Les partenaires PBF en mission ont pu rencontrer
plusieurs personnes appuyées dans ce cadre dont
Fadimata, 37 ans en situation de handicap physique,
cheffe de ménage et sans emploi. L’aide qu’elle a
perçue lui a permis d’ouvrir une boutique et d’employer
un membre de la famille pour la gestion : « L’activité
a changé ma vie qui était marquée par la précarité à
cause de mon handicap. Elle m’a permis de faire face
aux dépenses familiales et de soutenir ma fille de 15
ans qui étudie au lycée à Gao. Elle m’a aussi donné
l’espoir d’avoir une autre vie avec un revenu. »

du Mali » a notamment permis d’ouvrir 150
Centres d’éducation accélérée et passerelle
(suivant la Stratégie de Scolarisation
Accélérée/Passerelle SSA/P) dans les régions
de Gao et de Tombouctou en octobre 2015. Ces
centres accueillent 4500 enfants, dont 1717 filles non
scolarisées et déscolarisées durant l’année scolaire
2015/2016. 150 animateurs (femmes et hommes)
ont été formés et assureront l’enseignement. Le
SSA/P de Gao Château a ouvert en amont de la
rentrée scolaire mi-octobre et les communautés se
sont approprié le projet en mettant à disposition un
local pour l’accueillir.
La mission a eu l’opportunité de rencontrer les
membres du comité de gestion du centre, le chef
du quartier et ses 16 conseillers incluant 7 femmes,
le comité villageois et les représentants des élus
locaux. Ces derniers ont reconnu l’importance de ce
centre et du changement apporté à la vie des enfants
et des familles, au travers de leur présence assidue.
De fait, le centre est une opportunité de rencontre
et de discussion pour toutes les ethnies. Mais il reste
d’importants défis selon eux, comme l’aménagement
en dur face aux intempéries, le besoin d’une cantine
pour le maintien des enfants à l’école et d’un meilleur
suivi pédagogique. L’Académie de Gao va prendre des
dispositions en la matière.

Fadimata dans
ns sa
boutique récemment
ouverte

L’espace
d’apprentissage
temporaire du Centre
SSA/P de Gao
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ONU FEMMES, UNFPA et la MINUSMA
5. unissent
leurs efforts sur un projet
s’inscrivant dans l’Initiative de Promotion
du Genre du PBF pour « l’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 ».
A Tombouctou, l’équipe en mission a visité
le centre communautaire des femmes, qui a
ouvert en janvier 2016 et où sont menées des
formations à destination des femmes en vue
d’activités génératrices de revenus, des cours
d’alphabétisation et des projections-débats. 4
animatrices encadrent les apprenantes du lundi
au vendredi, avec un programme spécifique
dont le contenu est affiché chaque semaine
pour l’information du public. Le centre a reçu
grâce au projet PBF des équipements tels que
des motocycles, du mobilier et des appareils
informatiques et accueille des ONGs comme
International Medical Corps pour faciliter des
formations notamment sur les violences basées
sur le genre (VBG). Les femmes rencontrées
sur place voient le centre comme un espace de
dialogue qui favorise la cohésion sociale et qui les
aide à « ouvrir les yeux » sur les violences faites
aux femmes.

La mission est également allée à la rencontre des
femmes leaders des cases de paix à Tombouctou,
le groupement « Cases de femmes » composé des
femmes membres de diverses associations qui a
bénéficié de l’appui du projet GPI à travers une
formation sur la justice transitionnelle, le rôle de la
Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR)
et les techniques de prise de parole en public. Ces
femmes ont reconnu que cela leur a permis de
comprendre la notion de justice transitionnelle dans
le contexte de la crise malienne. Elles sont maintenant
en contact avec les organisations de défense des
droits humains et soutiennent les victimes des VBG
auprès des tribunaux.

Suite à la l’extension sans frais acceptée par le
6. Bureau
d’Appui à la Consolidation de la Paix
(BACP) pour le financement du projet PBF d’UNOPS,
la construction de 3 sites de cantonnement
à Likkrakar (Région de Tombouctou), Fafa et
Innegar (Région de Gao), employant 90 jeunes
des localités concernées et leur assurant un revenu
temporaire.

A Bamako, le 26 janvier 2016, toujours dans le cadre
de ce projet commun entre ONU FEMMES, UNFPA et
la MINUSMA en collaboration avec la société civile,
près de 60 députés et agents législatifs de
l’Assemblée Nationale de la République ont
participé à un atelier de sensibilisation pour
l’adoption d’une loi réprimant les violences et
discriminations à l’égard des femmes.
Plus d’informations sur cette activité :
http://bit.ly/1nElang
Au cours de la même semaine, le projet GPI a aussi
financé l’organisation de la Journée Portes
Ouvertes sur la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité. Cette journée a donné aux représentantes
des associations de femmes et de jeunes l’opportunité
d’échanger directement avec les hauts représentants
de l’ONU sur la mise en œuvre de cette Résolution au
Mali, et particulièrement sur leur implication dans
le processus de paix. Plus d’informations sur cette
activité : http://bit.ly/1TNTCbC

Les femmes rencontrées dans
le centre communautaire des
femmes de Tombouctou

L’ensemble des députés et agents
présents à l’atelier sur l’adoption
d’une loi réprimant les violences et les
discriminations à l’égard des femmes
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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.

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.
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
QIP

!

Amachache

TESSALIT

QIP

QIP

ABEÏBARA

Aguelho
oc

!

QIP

GAO

Essouk
QIP

!
!
.

Igouzar

KIDAL

QIP

!

TIN ESSAKO

QIP QIP QIP QIP QIP QIP
QIP QIP

A
Aneﬁ
s

5 26

1

6

1

5

6 19

Artisanat

-

-

1

1

1

3

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

-

3

1

5 11

Education

1

6

-

1

3 11

Gestion des conflits

-

-

-

2

1

3

Droits de l’Homme

-

1

-

-

-

1

Agriculture et Production

Tot.

Tomb.

1

Infrastructures Publiques

Kidal

1 11 8

# de Projets par Secteur et Région

Gao

Mopti

Bamako

Au 30 janvier 2016

- 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
- Electrification de la Commune d’Essouk
- Eclairage à l’énergie solaire dans les
Cercles de Tin-Essako (300 ménages) /
de Tessalit (300 ménages) /
d’Abeibara (300 ménages) (3)
- 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
- Appui à la confection de tentes
traditionnelles en cuir au profit des
femmes déplacées d’Anefis

Stade Municipal de Kidal réhabilité
pendant une visite en novembre 2015

- Réalisation d’un château d’eau à
Igouzar pour l’autosuffisance des
populations en eau potable
- Fourniture d’un générateur pour
l’adduction d’eau d’Inhalid
- Construction d’un puits à Amachache

Tot. 23 39 18 29 38 147
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Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org
Finalisé Ajouté ce mois

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)

- Réduction de la pauvreté par
l’exploitation du périmetre irrigué de
Tarabangou , Bourem-Inaly
- 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 et équipement :
- des Prisons de Diré / de Niafunké (2)
- 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

- 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
- Dotation en mobiliers des écoles
prioirisées de la région de Tombouctou
pour faciliter leur réouverture au cours
de l’année scolaire 2015-2016
, Alafia, Ber, Salam,Tin-Aicha, Douékire, Tonka,
Essakane, Razelma, Gargando, Alzounoub,
M’bouna, Telemsi, Seréré, Hamzakoma,
Inadjatafane, Bambara Maoudé, Haribomo
- Accès aux kits scolaires de qualité pour
les populations en situation difficile
, Fittouga, Banikane, N’Gorkou, Koumaira,
Haibongo, Kondi, Tienkour, Essakane, Soumpi,
Alafia, Ber, Salam, Gossi, Haribono, Rharous
- Accès aux kits scolaires de qualité pour
les populations en situation difficile
, Agouni, Ber, Aglal, Erunthedieft, Nibkit, Kit

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

- Réhabilitation de 3 bibliothèques de
manuscrits à Tombouctou
- Réparation du camion à bac pour la
collecte des ordures ménagères de la
commune urbaine de Tombouctou
- Création et appui à un Réseau des
Sages pour la réconciliation et la
culture de la paix à Goundam

Formation des artisans en teinture et
en tannerie à Tombouctou

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

KIDAL

QIP QIP QIP
!
!
.

QIP QIP

TOMBOUCTOU
QIP

Toya

QIP

Amadia

Plussieurs
sites

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

QIP QIP QIP
!

GOUNDAM
QIP QIP

QIP QIP

T
Tonk
a

QIP QIP

DIRE
!

MAURITANIE

QIP QIP QIP QIP QIP QIP

QIP

Essakane

QIP

GAO

Agouni
QIP QIP

O
TOMBOUCTOU
!
.
RHAROUS
Bourem-Inaly
Eminefade
GOUNDAM
DIRE
NIAFOUNKE
!

!

QIP

QIP

!

!

!

QIP

SEGOU
QIP QIP QIP

Gossi

MOPTI

Niafun
Nia
funké
ké
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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 de personnes handicapées 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
U

!
!
.

QIP

Ta
achar
charan
ne
QIP QIP QIP

!

MENAKA

QIP QIP

!

ANSONGO

QIP

MOPTI

BURKINA FASO

Labbezanga

NIGER

Inauguration de l’Ecole du
Camp Firhoun
en octobre 2015
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Mopti
- 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

- Projet d’autonomisation et d’insertion socio-économique des personnes
handicapées
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

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

!

YOUWAROU
QIP QIP QIP

Diallo
oubé
Dia
allo
a
llo

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

QIP

QIP

Konna

!

QIP

DOUENTZA

Hom
om
mb
mbori
mb
bori
ori
ori

Boni

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

!
!
.

!

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

QIP

TENENKOUN

MOPTI

Tongorongo

QIP

QIP

!

DJENNE

Kani-Gogouna

QIP QIP QIP

!

BANDIAGARA
!

BANKASS

!

KORO

ALGERIE

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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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.

Pour plus d’informations - Unité Trust Fund : slegers@un.org
Finalisé En cours En attente Planifié

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 19,6
millions USD, dont 67% sont alloués aux projets existants.

Efforts immédiats et à long-terme pour
résoudre la crise au Mali
24%
24%

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

Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds d’affectation
spéciale
Total : 13,1M USD

5%
1%

Renforcement des capacités des Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
Retour de l’autorité de
l’Etat, Etat de Droit et DDR-RSS

Restauration de
l’Ordre Constitutionnel,
de l’unité nationale et
appui aux élections

46%

Au 8 février 2016

Secteurs
Pourparlers de paix
Elections

B4
B5

C11

Sensibilisation

B 2
B12
B1

D22

Genre

Bama
B
ama
ma
m
mako
ako
o

DDR / Cantonnement
Etat de droit et justice
Retour de l’autorité de l’Etat

Taoudéni

Contrôle des frontières

ALGERIA
Tessalit

Tombouctou
Aguelhok

MAURITANIA
TA
TANIA

Araouane
A8

C1

D1

A9

B3

B10

A10

B6

B11

Niafunké
B3

E9

N
Niono

E10

B14

B11

Mopti
t
A6

Djénné

Ségou
Ségou San

E4
B3
B14

A3
A3

A3

Kidal

A4

D1

A3

B13

Santé
A88

Mopti
t

BURKINA
FASO

Responsabilité internationale

A10

Eau
B11

A9

D5

Gao

C1

Cohésion sociale

A l’échelle nationale

Ménaka
B3

Accès humanitaire

A10

E5

B3

Ansongo
B6

C1

D4
D4

Electricité

A9

NIGER

A4

D3

Sécurité

A8

Gao
A4

B9
E8

A4

B11

D1

A3

Goundam
A3

B2

B6

E7

A3

B7
B7

Kidal
K

E6

Tombouctou
A3

Contrôle des armes

B1

B3

E1

Réhabilitation et réintégration des prisonniers

E3

A1

A2

A5

A7

B8

E2

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE
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Restauration de l’Ordre Constitutionnel,
de l’unité nationale et appui aux élections
Programme de Médiation pour
des pourparlers inclusifs (Clearing
A1 House)
e - Phase I et II -National
(3 projets)

A2

Appui au dialogue national
National

Construction de sites de stockage de
A3 matériel électoral et formation
Gao, Douentza, Kidal / Bourem,
Tombouctou, Goundam, Niafunké
Fourniture de publications imprimées
A4 en soutien au porcessus électoral
Gao, Tombouctou, Mopti, 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
Formation de 440 femmes et
potentielles candidates aux
A7 élections - National
Appui à la Commission Technique
A8 de Sécurité (CTS) - Kidal, Gao,
Tombouctou
Appui à l’Equipe Mixte d’ObservaA9 tion et de Vérification (EMOV)
- Kidal, Gao, Tombouctou
Appui au Mécanisme Opérationnel
A10 de Coordination (MOC) - Kidal,
Gao, Tombouctou

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

Retour de l’autorité de l’Etat, Etat de
Droit et DDR-RSS
Pré-cantonnement des groupes armés à
B1 Kidal – Projet pilote sur 3 sites - Kidal
Générateurs, tentes et barrières HESCO
B2 pour le cantonnement 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
Don de véhicules blindés au Gouverr
B4 nement du Mali pour un accès sécurisé
aux communautés du nord Bamako
Equipement d’une salle d’Opérations et
B5 de 2 salles de conférence au Ministère
de la Securité - Bamako (2 projets)
Appui à la révision inclusive de la poliB6 tique frontalière nationale - Kidal,
Gao, Tombouctou
Equipement d’enregistrement et de
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

Renforcement des capacités des Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
Renforcement des capacités des FSDM
C1 surlecontrôle des armes et munitions
- Gao, Tombouctou, Mopti, Bamako

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, 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
Construction d’une infirmerie à la
D5 Protection Civile de Gao

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

Programme d’agriculture et
B10 de menuiserie à la Prison de
Tombouctou (2 projets)

Réhabilitation de la piste de l’aéroport
E3 de Menaka pour assurer un accès
humanitaire continu - Menaka

Don de 18 bibliothèques juridiques
B11 pour un meilleur accès à la justice
au Nord du Mali - Gao, Tombouctou,
Mopti, Kidal

Réhabilitation du réseau de distribution
E4 d’eau à Gao Ville

Appui à l’Inspéctorat General des
B12 FAMa (Forces Armées Maliennes)
- Bamako
Appui au HQ du Mécanisme OpéB13 rationnel de Coordination (MOC)
à Gao
Sécurité communautaire et appui
B14 à la lutte anti-braconnage dans le
Gourma - Mopti, Timbuktu

Réhabilitation du réseau de distribution
E5 d’eau à Ansongo
1100 kits d’alimentation solaire pour les
E6 foyers de Kidal - Kidal
72 lampadaires solaires à Bourem et
E7 Bamba
72 lampadaires solaires àTenenkou et
E8 Youwarou
Cohésion sociale à Mopti - Formation
E9 de comités locaux et dialogue
communautaire
(Re)intégration socio-économique de la
E10 jeunesse à Mopti
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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 3 février 2016

Taoudéni

ALGERIA
Tessalit

Tombouctou
Aguelhok

Kidal

Araouane

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)
d en vue de soutenir la consolidation de la paix et
la réconciliation. Le Gouvernement du Mali a donc
soumis une demande d’éligibilité au Bureau d’Appui à
la Consolidation de la Paix (PBSO) le 24 février 2014 qui
a été approuvée par le Secrétaire-Général des Nations
Unies le 2 avril 2014.

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

Kidal

3
1
5

3

2
Tombouctou

1

Goundam

Niafunké

4

Gao

4
2

Gao

5

Ménaka

Ansongo

N
Niono

Mopti
t

NIGER

Mopti
t

Djénné

Ségou
Ségou San

BURKINA
FASO

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

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
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 3 février 2016
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
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

3

5

5

Bintagoungou
M'bouna

Bourem*
Inaly

TOMBOUCTOU
Alzounoub

Alafia

Adarmalane

MAURITANIE
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