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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
err

Le 4 février, eut lieu une réunion politique
Le 1 février, S&R a rencontré des cadres du
1. Ministère
de la Décentralisation et de la 2. de la CRZPC (Commission Réhabilitation
Réforme de l’Etat afin d’établir des relations
partenariales.
En interagissant avec ce département et ses services
techniques, la section S&R pourrait :
- renforcer le dialogue sur les politiques publiques
requises pour une gouvernance plus efficace et
transparente, une décentralisation ambitieuse mais
réaliste, une croissance équilibrée, la coopération au
développement en accompagnement du Mali dans
la mise en œuvre de réformes dans des secteurs
stratégiques et la réalisation de ses priorités ;
- réaffirmer l’engagement envers le Mali des
partenaires internationaux, tant publics que privés,
bilatéraux, régionaux et multilatéraux autour
des priorités stratégiques du Mali, y compris les
engagements immédiats du Gouvernement pour
une mise en œuvre concrète et dans des délais
convenables de l’Accord de Paix pendant la période
intérimaire (2015-2017);
- réitérer l’engagement de la MINUSMA à appuyer
techniquement ce Ministère dans le lancement des
Agences Régionales de Développement.

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

des Zones Post-Conflit) au MAHSRN avec un
comité restreint composé de la France, de la
MINUSMA (RSASG/CR/CH et S&R) et d’un large
éventail de bailleurs. Le MAHSRN a présenté
aux partenaires présents une mise à jour de la
réalisation des plans d’urgence régionaux de Mopti,
Gao, Tombouctou et Kidal, qui ont été globalement
exécutés à 49% (le plus bas taux étant Gao à 44%,
le plus haut à 55% pour Tombouctou) de juillet à
décembre 2015. 2016 sera marquée par la continuité
de ces actions, dans le cadre du plan de relèvement
intérimaire prévu par l’Accord de Paix. La MINUSMA a
quant à elle présenté la mise en œuvre générale des
QIPS et les perspectives pour 2016.
11 février, une réunion technique de la
3. LeCRZPC
s’est tenue dans un format élargi
aux bailleurs et ONGs internationales. Les
participants ont noté que les informations fournies
par le MAHSRN concernant l’exécution des plans
d’urgence entre juillet et décembre 2015 et le plan
intérimaire de relèvement nécessiteraient d’être
affinées par les contributions des bailleurs. Toutes
les parties en présence ont apprécié le format
élargi de la CRZPC comme un moyen d’identifier
et résoudre certains obstacles et une opportunité
de faire le lien entre action sur le terrain et mise
en œuvre de l’Accord de Paix. Les priorités résident
dans la cartographie exhaustive des interventions
des partenaires internationaux de l’assistance
humanitaire et de développement, en particulier
sur les secteurs les plus pressants : santé, éducation,
énergie, accès à l’eau potable, processus DDR,
documents de programmation (MIEC et stratégies
spécifiques de développement), retour des
réfugiés,…

Première Conférence Annelle sur les Agences
de Développement Régional
Fonds pour la Consolidation de la Paix :
mission du BACP au Mali
Fonds Fiduciaire : nouveaux équipements pour
le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
Mopti : intégration socio-économique des
personnes handicapées (QIP)
Gao : 4 rues avec éclairage public solaire ; 3
nouvelles salles de classe d’alphabétisation (QIPs)
Tombouctou : documentaire sur le Stade
Municipal (QIP)
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs 2015-2016 : 46 projets dont 10 finalisés et
36 en cours sur un budget de 4 millions USD
(155 projets depuis 2013)
Fonds de Consolidation de la paix (PBF) : 5
projets démarrés en 2015 sur 18 mois et pour un
budget de 10.932.168 USD
Fonds Fiduciaire (TF) :8 projetss finalisés/proches de
l’être et 12 projetss en cours sur 44 projetss approuvés
pour un coût de 13.107.779 USDD sur un budget
de 19.697.827 USDD (contributeurs : Allemagne,
Australie, Canada, Danemark, Irlande, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et UN DOCO)
18 février, le Ministère de la
4. LeDécentralisation
et de la Réforme
de l’Etat a organisé une consultation sur
les Agences de Développement Régional
(ADR), résultantes des Etats généraux de la
décentralisation 2013 et de la politique actuelle
de décentralisation.
Cette consultation a donné lieu à la Première
Conférence Annelle sur les Agences de
Développement Régional le 25 février,
sous la présidence du Premier Ministre.
Cette conférence avait pour objectifs d’examiner
les résultats des interventions des Agences de
Développement Régional, veiller à la cohérence et
à l’harmonisation de leurs opérations, approuver
les allocations budgétaires annuelles des
subventions d’Etat pour chaque Agence et valider
les plans d’action 2016 de chacune.
MINUSMA via S&R va appuyer cette initiative
afin de l’aligner avec la stratégie de stabilisation
de la Mission au travers des Plans Régionaux de
Stabilisation et Relèvement, englobant les projets et
programmes réalisés au nord par le Gouvernement
et la communauté internationale. MINUSMA-S&R
va organiser 3 ateliers de formation à destination
des 3 ADR de Mopti, Gao et Tombouctou, grâce à
un financement du Fonds Fiduciaire en soutien à la
Paix et la Sécurité au Mali.
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Tombouctou

Kidal

Koulikoro

socio-culturelles et sportives
Du 17 au 19 février, S&R a rendu visite
Les résidents de la commune rurale de
1. Lesont activités
repris à Tombouctou grâce au QIP de 1. aux autorités régionales et services 1. Naréna, dans la région de Koulikoro,
réhabilitation partielle et d’installation d’un
nouvel éclairage du Stade Municipal en 2014.
La population locale et la jeunesse peuvent désormais
profiter d’une infrastructure rénovée, vandalisée pendant
l’occupation djihadiste. Une initiative de plus en appui à la
cohésion sociale dans lacité des 333 saints.
Visionnez le documentaire :
https://www.youtube.com/watch?v=1gJii72CFaA

techniques de Kidal (actuellement basés
à Gao) en vue de la préparation de projets
à financer au travers du Fonds Fiduciaire
en soutien à la Paix et la Sécurité au
Mali. S&R Kidal a rencontré le Gouverneur, les
Préfets et le Directeur de Cabinet du Gouverneur,
avant de discuter des besoins exprimés par les
services techniques dans les domaines de la
santé, du développement socio-économique, de
l’environnement et de l’hygiène, de l’élevage, de
l’ingénierie agricole, de la promotion et de l’emploi
des femmes et des jeunes. Ces services vont
soutenir l’évaluation technique des propositions de
projets en préparation par la MINUSMA et les ONGs.

ont désormais accès à l’eau potable et à un
centre de santé électrifié, par le biais d’un QIP
sponsorisé par les casques bleus. Le 1err février,
une cérémonie de réception des équipements a eu
lieu en présence du Chef d’Etat-major de la MINUSMA,
le Général Hervé GOMART, et des autorités locales.
Plus d’informations : http://bit.ly/1S3frDN

Mopti
Mopti, en collaboration avec le Chef
1. S&R
du Bureau de la MINUSMA à Mopti, de la
Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires
et de la Police UN, a rencontré le Premier
Secrétaire en charge de la Sécurité et de l’Etat
de Droit pour l’Ambassade des Pays-Bas. Ce fut
une occasion d’évoquer la contribution des Pays-Bas au
Fonds Fiduciaire dédiée au renforcement de la chaine
pénale et de discuter du processus d’identification
des besoins via les cadres de concertation existants.
S&R a depuis participé à l’une de ces rencontres pour
y présenter le Fonds Fiduciaire et comment soumettre
des idées de projets.
février, le lancement du QIP pour
2. Le« l’24autonomisation
et l’intégration socioéconomique des personnes handicapées » s’est fait à
Mopti dans les locaux de l’association « SIGI TE MOGO
SON », partenaire d’exécution. Sponsorisé par la
Division des Droits de l’Homme de la MINUSMA pour
un coût total de 36.398,97 USD, le projet prévoit
l’équipement de cette association en vue d’activités
artisanales pouvant générer des revenus pour 118
personnes vivant avec un handicap physique dont
43 femmes.
Plus d’informations : http://bit.ly/1ScBEPRR

Gao
en mission dans les régions
Du 15 au 17 février, S&R Gao a facilité une
1. Ledu10nord,février,le RSSG
Mr ANNADIF a inauguré 2. mission du Premier Conseiller pour
5 QIPs à Gao, en présence des autorités locales
et de la population, ainsi que des partenaires
de réalisation. 4 des 5 projets remis consistent en
l’éclairage public à l’énergie solaire dans 4 rues de Gao
pour environ 191.000 USD, avec la collaboration de
l’ONG NIS Foundation.
Plus d’informations : http://bit.ly/1WKFkHL
Le cinquième projet va permettre la reprise des
activités de l’Association pour l’alphabétisation en
langues songhay et tamasheq (AALST), qui lutte
contre l’illettrisme au sein de toutes les ethnies, via la
construction de 3 salles de classes sponsorisées par la
Division des Affaires Civiles de la MINUSMA pour 30.321
USD. Plus d’informations : http://bit.ly/1oJikyk

l’Ambassade des Pays-Bas, qui visait à faire un
inventaire des initiatives agricoles et d’accès à l’eau dans
la région et à rencontrer le Gouverneur et les services
techniques concernés. Ce fut aussi une opportunité
pour visiter les périmètres maraichers de Djidara et
Bagoundje (le premier avait été appuyé par un QIP de
fourniture d’une pompe hydraulique).
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Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF)
mission du Bureau d’Appui à la
Dans le cadre du projet PBF « d’éducation
Du 24 au 26 février, les unités PBF et suivi1. Une
Consolidation de la Paix (BACP) a eu 2. pour la consolidation de la paix au Nord 3. évaluation de S&R ont organisé un
lieu début février au Mali. Occasionnant
des rencontres avec les agences UN exécutrices
de projets, le cabinet AE2C en charge du suiviévaluation, les membres du Comité de Pilotage
Conjoint comprenant le Gouvernement du Mali,
cette mission visait à faire un état des avancées du
PBF à date.
Le BACP (ou PBSO en anglais) fut instauré pour
assister le Commission de Consolidation de la
Paix (CCP) en termes de stratégie et d’orientation,
administrer le Fonds pour la Consolidation de la
Paix (PBF) et appuyer le Secrétaire-Général dans
la coordination des agences des Nations Unies
dans leurs efforts de consolidation de la paix.

du Mali », UNICEF prend en charge des enfants
déscolarisés affectés par le conflit.
Après avoir perdu ses deux parents à cause du conflit
et quitté l’école lorsque les classes ont été suspendues,
une jeune fille au Nord du Mali retrouve la chance
de retourner aux études grâce à un programme
d’apprentissage accéléré soutenu par l’UNICEF et
finance au travers du PBF.
Lire cette histoire sur le site d’UNICEF Mali :
www.unicef.org/mali/french/5857_9869.html

atelier visant à harmoniser les indicateurs et
méthodes de calcul pour le cadre de résultats
du PBF, avec la collaboration des agences exécutrices
de projets, du cabinet AE2C et des experts de l’Institut
Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP),
partageant leur longue expérience de recherche
sur le dialogue national et la réconciliation. Les
partenaires en présence ont insisté sur la pertinence
des indicateurs et du cadre de résultats en général.

© UNICEF / Mali / 2015 / Dicko

Fonds Fiduciaire en soutien à
la Paix et la Sécurité au Mali
le projet d’équipement
La Directrice de S&R ad interim et la
1. deLe 29la janvier,
2.
salle des opérations et d’une
Responsable du Fonds Fiduciaire sont
salle de conférence au sein du Ministère de
la Sécurité et de la Protection Civile a été
remis officiellement par Madame Mbaranga
GASARABWE, Adjointe au Représentant
Spécial, à l’Académie nationale de police
à Bamako. Les deux salles ont été dotées
de mobilier, d’équipement bureautique et de
transmission, ce qui facilitera les opérations du
Ministère sur l’étendue du territoire malien et en
particulier au nord du pays. Ce projet est financé
via le Fonds Fiduciaire en soutien à la Paix et la
Sécurité au Mali et réalisé par la police UN pour
plus de 55.526 USD.
Plus d’informations : http://bit.ly/1R3LTRE

allées à Mopti les 19 et 20 février. Sur cette
mission, l’Equipe Humanitaire Régionale (EHR composée d’acteurs humanitaires et d’agences
UN) fut briefée sur le Fonds Fiduciaire et invitée
à soumettre des propositions de projets, en
particulier avec un impact communautaire. L’EHR
a exprimé son intérêt dans la démarche.
Les points de collaboration et partenariats entre
les entités UN furent évoqués. Des rencontres
ont aussi eu lieu avec différentes composantes et
responsables de la MINUSMA basés à Mopti dont
le Chef du Bureau Régional, la Division des Affaires
Civiles, la Division des Droits de l’Homme et la
Police UN (UNPOL). Ces discussions sont arrivées à
la conclusion que le Fonds Fiduciaire peut apporter
d’importants dividendes de paix en soutien des
autorités régionales et des communautés de Mopti.
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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.
De 2013 à 2015, 109 projets ont été réalisés (années 1 et 2).
Entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (3ème année),
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
- Equipement en matériel médical du
Centre de Santé de Référence de Tessalit

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

TOMBOUCTOU

- 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

QIP

Inhalid

ALGERIE
QIP QIP
QIP

!

Amachache

TESSALIT

QIP

- 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
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!
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!
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9 19 8 46

Agriculture et Production

Tot.

Agriculture et Production

Tot.

6 28

Infrastructures Publiques

Gao

2

Infrastructures Publiques

Depuis 2013

Kidal

1 11 8

- 2015-2016 -

Tot.

Mopti

# de Projets par Secteur et Région

Tomb.

# de Projets par Secteur et Région

Bamako

Bamako

Au 28 février 2016

8

Depuis 2013
2014-2015
92 QIPs
pour un budget
de 3.1M USD
Consulter la liste ici :
http://bit.ly/23I7mbd

2013-2014
17 QIPs
pour un budget
de 0.7M USD
Consulter la liste ici :
http://bit.ly/1YvurKK

Tot. 22 39 18 33 43 155
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Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org
Finalisé Ajouté ce mois

Tombouctou
Réhabilitation et équipement :
- de la Brigade de la Gendarmerie de Gossi

- 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

- Equipement de la Préfecture de
Tombouctou
- Réhabiliation et équipement pour le
Centre Multifonctionnel des Femmes
de Goundam
- Dotation d’une unité de
transformation des produits locaux
pour les associations fémines du
Cercle de Tombouctou
- Construction d’une unité de
conservation et de transformation
des produits locaux pour le Réseau
Wafakoye des Femmes de Niafunké
- Réduction de la pauvreté par
l’exploitation du périmetre irrigué de
Tarabangou , Bourem-Inaly

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

KIDAL

Photos de l’appui QIP aux paysans
du Cercle de Tombouctou pour la
campagne agricole 2013-2014
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QIP QIP

MAURITANIE

GAO
QIP QIP

TOMBOUCTOU
!
!
.

GOUNDAM

!

DIRE
NIAFOUNKE
QIP

!

RHAROUS
Bourem-Inaly
QIP

QIP

!

!

QIP

Gossi

MOPTI

SEGOU

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

ALGERIE

MAURITANIE

BURKINA FASO
GUINEE

BENIN

KIDAL

QIP

BOUREM
!

QIP

GAO

TOMBOUCTOU

!
!
.

Visionnez le documentaire sur l’appui à
l’orchestree Songhoy Star, un QIP de 2014-2015 :
https://youtu.be/NBKi9v7y2g4
MOPTI

!

MENAKA
!

ANSONGO

NIGER
BURKINA FASO
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Mopti
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

- 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

- Renforcement de la sécurisation de la
Maison d’arrêt et de correction de Mopti

- Appui à l’électricité de la Mairie et
du 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

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

- Réalisation de clôture, 3 latrines et
installation d’un kit solaire au centre de
Santé Communautaire de Boungeul
- Construction d’un Centre de Santé
Communautaire à Tongorongo et
équipement de la maternité

- Réalisation d’une adduction d’eau
potable à Toupéré, commune rurale de
Kendé, Cercle de Bandiagara
- Réalisation d’une adduction d’eau
potable au village d’Ombo, Commune
Rurale de Bondo, Cercle de Koro

- Nettoyage des abords du fleuve Bani et
de la digue Est dans la commune urbaine
de Mopti

MAUR
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AO

TOMBOUCTOU
QIP

!

YOUWAROU

QIP

Hom
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mbori
mb
bori
o
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QIP QIP
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Dia
allo
a
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QIP

Konna

!

DOUENTZA

QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP

!
!
.

!

TENENKOUN

MOPTI

Tongorongo

QIP

QIP

Toupere

QIP

!

BANDIAGARA
QIP

QIP

Production maraichère à la Maison
d’arrêt et de correction de Mopti

!

Boungeul

DJENNE

!

BANKASS

!

Ombo

KORO

QIP
ALGERIE

SEGOU

BURKINA-FASO

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

Bamako / Koulikoro
- 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

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 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
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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

Tonka
Tilemsi

Lere

Lafia
Hamzakoma

Goundam

GOUNDAM

ALGERIE

1

ma
a
ar
Gourma-Rharous
Banikane
!

! 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

2

4

Temera

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

3
MENAKA !

Bourra

ANSONGO

!

4

2
1

1

ALATA : Commune
non délimitée

5

Anderamboukane

1

Tessit

1
MOPTI

5

Tin
Hamma

3

Ouattagouna

1

NIGER

BURKINA FASO
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