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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
comité technique de la
La MINUSMA, au travers de l’unité Suivi
1. LeCRZPC5 mai,a euun lieu
2.
en format étendu
et Evaluation de S&R, est co-présidente
aux ONGs internationales représentées
par le FONGIM. Les sujets suivants ont été
abordés : (1) finalisation de la cartographie
des interventions de développement dans les
régions nord du Mali, (2) l’atelier à venir sur
les méthodes d’intervention et de coordination
des actions en zones post-conflit, (3) suivi du
travail du CSA, notamment son sous-comité
Développement, sur la finalisation de documents
stratégiques et d’autres sujets d’importance
(stratégie spécifique de développement des
régions du nord, plan d’urgence humanitaire,
Termes de Référence du Fonds de Développement
Durable, opérationnalisation des Agences de
Développement Régional).

du Groupe Technique Suivi et Evaluation
(GTS&E) de l’UNDAF+ 2015-2016, dont la
dernière réunion a eu lieu le 12 mai. La Mission
participe activement à ce forum afin d’appuyer et
accélérer le travail du Groupe, qui vise à produire
et disséminer des données et informations
permettant au Système des Nations Unies au Mali
d’améliorer l’efficience des interventions et de
mesurer l’impact de son appui au Gouvernement,
dans le cadre de l’UNDAF+.

30 mai, une réunion politique de la
3. LeCommission
Réhabilitation des Zones

et de la Réforme de l’Etat y ont également
assisté, alors que les autres parties signataires
(Plateforme et Coordination des Mouvements de
l’Azawad) étaient absentes. La rencontre visait à
valider le Plan d’Urgence et de Relèvement pour
la Période Intérimaire (2015-2017). Les actions
envisagées dans ce Plan comprennent des appuis
aux populations déplacées, à la réouverture des
classes et à l’électrification.

Post-Conflit s’est tenue sous la co-présidence
du Ministre de l’Action Humanitaire, de la
Solidarité et de la Reconstruction du Nord,
de la France et de la MINUSMA. Les Ministres
de l’Economie et des Finances, de la Santé et
de l’Hygiène Publique, de l’Aménagement du
Territoire et de la Population, de la Décentralisation

Rencontre du Groupe Technique Suivi et
Evaluation (GTS&E) de l’UNDAF+ 2015-2016
Fonds Fiduciaire : contribution des Pays-Bas de
4,1 millions USD pour le remplacement d’ASIFU
Fonds PBF : mission de terrain du Comité de
Pilotage et des agences UN
Kidal : initiative de cohésion sociale et lancement des projets pour la Maison des Femmes (QIPs)
Tombouctou : appui à la réouverture des
écoles et à 4 institutions sécuritaires (QIPs)
Mopti : nettoyage des rives de la ville en
cours (QIP)
Nouveaux QIPs lancés dans les régions du
nord et à Bamako

Chiffres clés
QIPs 2015-2016 : 59 projets dont 20 finalisés et
39 en cours sur un budget de 4 millions USD
(168 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) : 12 projets finalisés/proches
de l’être et 28 projets en cours sur 59 projets
approuvés pour un coût de 15.979.922 USD sur
un budget de 28.464.486 USD (contributeurs :
Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Irlande,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suisse, Turquie et UN DOCO)

Fonds Fiduciaire en soutien à
la Paix et la Sécurité au Mali
Pays-Bas ont signé un accord
1. Les
pour une contribution d’environ 4,1
millions USD au Fonds Fiduciaire, dédiée au
remplacement prévu du réseau d’ASIFU (All Source
Information Fusion Unit, au sein de la MINUSMA).
Ceci amène le total des contributions à 28,4
million USD dont 16 millions USD ont déjà été
alloués à des projets (voir la liste page 7-8).

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

Kidal

9 mai, le Bureau Régional de la
Le 12 mai, a eu lieu au quartier Aliou Kidal
Les
1. LeMINUSMA
à Tombouctou, à travers 1. (dans la ville de Kidal) la cérémonie de 2. les
la Section des Affaires Civiles, a remis à
l’Académie d’Enseignement de Tombouctou
un important lot de mobilier scolaire composé
de 700 tables-bancs, 42 bureaux maitres, 42 chaises
maitres et 21 tableaux mobiles. Financé à hauteur de
49.500 USD, ce Projet à impact rapide (QIP) vise
à encourager la réouverture des écoles
et le redéploiement des enseignants
dans les localités affectées par
le conflit. Plus d’informations :
http://bit.ly/245PbdU

lancement des activités du Projet à impact
rapide pour la « réinsertion économique
par la reconstitution cheptel au profit de
90 ménages vulnérables d’Aliou », sous la
présidence du Chef de bureau de la MINUSMA
à Kidal, et en présence des autorités locales et
traditionnelles, des membres de l’association et
partenaire d’exécution EHEL DATASS, de sections
de la MINUSMA et d’une foule importante de
riverains venus pour l’occasion.
Avec un budget total de 40.950,30 USD, l’objectif
principal de cette initiative est de renforcer
la résilience de 90 ménages originaires de ce
quartier et affectés par la crise, chacun recevant 5
chèvres (pour un total de 450 animaux offerts).

Police des Nations Unies à Tombouctou,
2. LaUNPOL/MINUSMA,
a organisé du 23 au 26
mai, une mission à Goundam, Tonka et Diré, pour
l’inauguration de 4 infrastructures que la
MINUSMA a réhabilitées et construites via
des QIPs, au profit des Forces de Sécurité du
Mali dans ces localités.
Plus d’informations : http://bit.ly/1O7utsw

Mopti
QIP dénommé « Nettoyage
1. Ledesprojet
abords du fleuve Bani et de la Digue

Gao
à environ 60km d’Ansongo, Fafa est le plus
1. Situé
grand village de la commune de Ouatagouna.
Il a bénéficié en 2015 d’un financement de
plus de 30.000 USD de la MINUSMA pour
réaliser son projet de maraîchage et de clôture
d’un périmètre. Depuis, les communautés se
sont organisées pour bien s’occuper des 6 hectares
fournis en moto-pompes, semences, engrais et
équipés d’une clôture pour protéger le périmètre des
animaux.
Plus d’informations : http://bit.ly/1THvWYA

Est » est actuellement en cours d’exécution
par l’ONG Actions Mopti en partenariat avec
la Mairie de Mopti.
Pour un montant total de 41.000 USD, ce projet
sponsorisé par la Section DDR de la MINUSMA vise à
améliorer le cadre de vie des populations locales. Au
final grâce à ce projet 2,6km de rivage seront nettoyés
et environ 2000 m3 de déchets seront évacués vers la
décharge située à Sévaré grâce aux camions fournis
par la commune urbaine de Mopti. 120 emplois
temporaires et 50 emplois de long terme ont déjà été
créés autour du projet.
Plus d’informations : http://bit.ly/25jUeNJ

23 et 24 mai, ont eu lieu
cérémonies respectives de
lancement des projets de « rencontre
intercommunautaire pour le retour de la paix
et la cohésion sociale à Kidal » et « réhabilitation
et équipement de la Maison des Femmes de
Kidal ».
La première de ces deux cérémonies s’est tenue le
23 mai à la Chambre d’Industrie et du Commerce
de Kidal, en présence de la Coordination des Chefs
de fractions, de l’ONG ASSAHSSAL partenaire
d’exécution, d’associations de femmes et de jeunes
et de plusieurs sections de la MINUSMA. D’un coût
global de 25.700 USD et sponsorisé par la Division
des Affaires Civiles de la MINUSMA, le projet QIP
concerné de « rencontre intercommunautaire
pour le retour de la paix et la cohésion sociale à
Kidal » vise à organiser des caravanes de la paix.
Celles-ci verront l’implication au plus haut niveau
des chefs de fractions, des chefs traditionnels et
religieux ainsi que des associations de femmes et
de jeunes et des organisations de la société civile
de la région de Kidal.
Plus d’informations : http://bit.ly/1X0aCOW
La seconde cérémonie a eu lieu le 24 mai en
présence de l’ONG AFORD partenaire d’exécution,
l’association des femmes de Kidal et des sections
de la MINUSMA. L’événement concerne un projet
réalisé en deux parties que sont la réhabilitation
et l’équipement de la Maison des Femmes à
Kidal. La réhabilitation est financée pour près de
100.000 USD par le programme de Réduction de
la violence communautaire (CVR) administré par
la section DDR de la MINUSMA (DésarmementDémobilisation-Réintégration). L’équipement en
mobilier et matériel bureautique est pour sa part
financé par un Project à impact rapide de près de
26.000 USD sponsorisé par le Bureau Régional
de la MINUSMA à Kidal. En finançant ces projets,
la Mission crée pour les femmes de la région un
cadre favorable à l’échange et à la formation,
en vue d’actions de promotion de la paix et de
cohésion sociale.
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Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF)
16 au 20 mai, le Comité de Pilotage
Les visites de terrain relatives au projet mis en
La délégation s’est aussi rendue dans le quartier
1. Dusupervisant
les activités du Fonds de 3. œuvre par ONU Femmes, le FNUAP et la 4. d’Abaradjou à Tombouctou dans l’un des 150
Consolidation de la Paix et les agences des
Nations Unies exécutant des projets financés
par ce Fonds ont conduit une mission de terrain
dans les régions de Gao et Tombouctou. L’objectif
était de passer en revue l’état d’avancement des
indicateurs et de prendre la mesure des résultats sur le
terrain pour tous les projets PBF (voir la liste page 9),
dans le cadre de la revue trimestrielle du programme.
La délégation a rendu des visites de courtoisie aux
gouverneurs des deux régions, réalisé 10 visites de
terrain à la rencontre de bénéficiaires et a exprimé
sa satisfaction face à l’état avancé de réalisation des
projets, avec plus de 90% des activités mises en œuvre.
Les principales recommandations suite à la revue
trimestrielle sont de renforcer la communication et
la visibilité des projets PBF et de capitaliser sur les
interventions actuelles qui doivent être poursuivies.

MINUSMA ont permis de mettre en évidence les
initiatives mises en place par les femmes de la Case
de Paix de Gao en partenariat avec l’ONG GREFFA et
l’hôpital régional de Gao en ce qui concerne la prise
en charge des victimes de violences basées sur le
genre. Mme. Touré, Présidente de la Case de Paix,
est revenue sur le fonctionnement de l’entité créée
en 2013 avec l’accompagnement d’ONU Femmes.
« Cet espace compte aujourd’hui 55 associations de
femmes. C’est une coordination d’organisations de
femmes qui participe à une forte sensibilisation des
acteurs politiques, sociaux et communautaires en
utilisant le savoir et le savoir-faire en matière de paix,
de dialogue et de cohésion sociale. Nous utilisons les
canaux d’information et de communication comme les
médias ainsi que les échanges directs avec les leaders
religieux et communautaires pour calmer les tensions
sociales et les antagonismes. » La Case de Paix a aussi
pour objectif de stimuler les activités génératrices de
revenus et l’entraide parmi les femmes.

Centres de Stratégie de Scolarisation AccéléréePasserelle (SSA/P) mis en place dans le cadre du
projet d’éducation pour la consolidation de la paix
piloté par l’UNICEF. Des rencontres ont pu se faire
avec les principaux bénéficiaires du projet, les enfants
de personnes déplacées et personnes retournées
pour la plupart, les membres du Comité de Gestion
Scolaire (CGS) du Centre et l’une des enseignantes.
Une représentante du CGS a expliqué son implication
au niveau communautaire permettant aux parents
retournés et ceux restés sur place de partager un espace
de dialogue et de discussion autour de l’éducation
des enfants. Elle a fait ressortir des difficultés qui
portent sur l’éloignement de certains enfants du lieu
d’enseignement, le fait que certains abandonnent les
cours ainsi que les conditions quelquefois difficiles pour
le bon fonctionnement de la cantine.

Rencontre de la délégation avec le
Gouverneur de Gao le 16 mai 2016
à Gao et bénéficiant d’un appui
2. Rencontrée
financier dans le cadre du projet conjoint
mené par l’OIM et le HCR, Mme. Balkissa,
cheffe d’un ménage de 7 enfants dont 4 orphelins,
souffrante de plusieurs maladies chroniques, mène
une activité double au marché le matin et à sa
boutique le reste du temps. « L’activité a changé ma
vie qui était marquée par la précarité à cause de mes
nombreuses et multiples maladies. Mon activité m’a
permis de soutenir ma famille à Gao. Elle m’a aussi
permis d’avoir de l’espoir et de mener une autre vie
avec un revenu quotidien grâce au travail dans ma
boutique durant la journée. » Aussi appuyé dans la
mise en place d’une activité de vente de produits
divers, M. Touré « suggère aux partenaires du projet
PBF de poursuivre le financement des groupes
vulnérables en vue de stabiliser les régions nord
du pays. Le processus prendra beaucoup de temps
et le relèvement viendra petit à petit ». L’équipe en
mission a aussi pu visiter le chantier de construction
d’un hangar du marché dans le quartier du Château
à Gao.
Madame Balkissa, bénéficiaire d’un
appui pour une activité génératrice
de revenus, à Gao le 16 mai 2016
Le nouveau hangar
en construction

Elèves du Centre SSA/P à Albaradjou à
Tombouctou le 18 mai 2016
« La case travaille sur les violences basées sur le genre,
notamment avec l’ONG GREFFA dont nous sommes
les points focaux. La crise a engendré beaucoup de
violences donc les femmes viennent nous voir en tant
que responsables et leaders dans cette lutte. Quand
une femme vient me consulter, on se met à l’écart et
je commence par l’écouter attentivement. Ensuite je
la redirige vers l’ONG GREFFA qui fait le travail de suivi
psycho-social. Comme nous connaissons en quoi cela
consiste, nous voulons aussi le faire nous-mêmes dans
notre case et être aidées de docteurs sur place. »
Mme. Touré n’est pas la seule à vouloir capitaliser sur ces
solides acquis. « Nous, les femmes de la Case, voulons
aller dans les communes pour faire des sensibilisations
et des échanges, mais nous manquons des moyens
nécessaires. Car nos sœurs qui y vivent souffrent aussi »,
précise Mme. Nouhoum, Trésorière de la Case de Paix.

Centre d’Ecoute d’Information, de
5. AuDocumentation
et d’Education à la Paix et à la
Réconciliation de Tombouctou, un nombre important
de femmes et de jeunes ont pu rencontrer les membres
de la mission pour témoigner de leur perception du
projet PBF mené par le PNUD et l’ONUDI et de l’impact
des actions entreprises. Ce soutien s’est notamment
réalisé à travers les activités génératrices de revenus
accordées aux femmes déplacées et retournées d’une
part, et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes à
travers la formation et l’apport d’équipements divers
d’autre part. Le travail est mené sous l’égide du Conseil
Régional de la Jeunesse de Tombouctou en partenariat
avec le Centre National de Promotion du Volontariat
(CNPV). Mme. Hamada, l’une des femmes appuyées,
reviendra sur son expérience : « J’étais refugiée au
camp de Mentao au Burkina Faso. Je suis de retour
à Tombouctou et je veux me relever et me stabiliser
auprès de mes concitoyennes maliennes. J’ai pu
bénéficier de l’appui en maraîchage et en embouche.
Présentement, ma vie est en train de changer petit
à petit et je le sens aussi pour les autres femmes
transformatrices de Tombouctou ».
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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

- Réinsertion économique par la
reconstitution du cheptel caprin dans le
quartier d’Aliou Kidal

- Equipement de la Maison de la
Femme de Kidal
- 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

- Rencontre intercommunautaire des
chefs de fractions pour la paix et la
cohésion sociale à Kidal
ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

TOMBOUCTOU
QIP

Inhalid

ALGERIE
QIP QIP
QIP

!

Amachache

TESSALIT

QIP
QIP

Aguelhoc

ABEÏBARA
!

- Adduction d’Eau de la Commune
Rurale d’Aguelhoc
- 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

QIP

Essouk

GAO

QIP

!
!
.

QIP

Igouzar

KIDAL

!

TIN ESSAKO

QIP QIP QIP QIP

Approvisionnement en médicaments pour la population de la
ville de Kidal et ses environs immédiats (QIP 2014-2015)

Gao

Kidal

Mopti

Tomb.

1

4

6

1

2 14

-

-

1

3

4

8

Artisanat

-

-

-

1

-

1

Culture et Patrimoine

-

-

-

-

-

-

Sécurité

7

3

-

5

Etat de droit et Justice

-

-

-

Santé

-

-

Information Publique

-

Gestion des déchets

1

6

2

5

9 23

Artisanat

-

-

1

1

1

3

Culture et Patrimoine

-

1

-

-

1

2

2 17

Sécurité

17 13

-

13 12 55

1

-

1

Etat de droit et Justice

1

1

-

3

3

1

2

-

3

Santé

-

2

4

2

2 10

-

-

-

-

-

Information Publique

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

1

1

3

Gestion de l’eau

1

-

4

2

1

8

Gestion de l’eau

2

-

4

3

6 15

Education

-

-

-

1

2

3

Education

1

6

-

1

4 12

Gestion des conflits

-

-

1

2

-

3

Gestion des conflits

-

-

1

2

1

4

Droits de l’Homme

-

-

-

-

-

-

Droits de l’Homme

-

1

-

-

-

1

9

7 13 19 11 59

Agriculture et Production

Tot.

Agriculture et Production

Tot.

6 31

Infrastructures Publiques

Gao

2

Infrastructures Publiques

Depuis 2013

Kidal

1 13 9

- 2015-2016 -

Tot.

Mopti

# de Projets par Secteur et Région

Tomb.

# de Projets par Secteur et Région

Bamako

Bamako

Au 30 mai 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. 23 44 22 33 46 168
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Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org
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Tombouctou
Réhabilitation et équipement :
- de la Brigade de la Gendarmerie de Gossi
- de la Direction Régionale de la Protection
Civile de Tombouctou

- Dotation en Motopompe à la Coopérative
Agricole de N’Gorfohondou
- Dotation d’une unité de
transformation des produits locaux
pour les associations féminines 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

- Equipement de la Préfecture de
Tombouctou
- Réhabilitation et équipement pour le
Centre Multifonctionnel des Femmes
de Goundam
- Réalisation d’une adduction d’eau
potable à Tassakane, commune rurale
d’Alafia, Cercle de Tombouctou

- Dotation en mobiliers des écoles
priorisées 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
ALGERIE

Visionnez le documentaire concernant
le QIP d’extension du marché aux
poissons de Tombouctou :
https://youtu.be/blbhdUYN9yg

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

KIDAL
Plusieurs
sites

QIP QIP

MAURITANIE

GAO
QIP QIP QIP

TOMBOUCTOU
!
.
RHAROUS
Tassakane
Bourem-Inaly
GOUNDAM
DIRE
NIAFOUNKE
!

QIP

!

QIP
!

QIP

QIP
!

QIP

!

QIP

Gossi

MOPTI

SEGOU

Gao
Réhabilitation et équipement :
- de la Brigade de Gendarmerie de Menaka
- du Commissariat de Police de Menaka
- de la Garde Nationale de Menaka

ALGERIE

MAURITANIE

BURKINA FASO
GUINEE

- Réhabilitation de la résidence du Préfet
de Menaka
- Réhabilitation de la Préfecture de
Menaka et de deux logements annexes
- Réhabilitation et équipement du centre
NIALI
- Construction d’une salle de conférence à
la Mairie de Bourem

BENIN

KIDAL

QIP

BOUREM
!

QIP

GAO

TOMBOUCTOU

!
!
.

MOPTI

QIP QIP QIP QIP QIP

!

MENAKA
!

ANSONGO

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

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

ITA

AO

Visionnez le documentaire sur le projet de
production maraichère à la Maison d’arrêt
et de correction de Mopti :
https://youtu.be/cibTA7GnPa4

TOMBOUCTOU
QIP

!

YOUWAROU

QIP

Hombori

QIP QIP

Dialloubé

QIP

QIP

Konna

!

DOUENTZA

QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP

!
!
.

!

TENENKOUN

MOPTI

Tongorongo

QIP

QIP

Toupere

QIP

!

BANDIAGARA
QIP

QIP

!

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 :
- Construction du bureau du GIGM à l’Ecole
de Gendarmerie Nationale du Mali
- 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
National
Taoudeni
des bailleurs suivants : Allemagne, Australie, Canada,
13%
Bamako
1%
Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
9%
Royaume-Uni, Suisse, Turquie et UN DOCO. Le budget Tombouctou
actuel du fonds avoisine 28,4 millions USD, dont 56,1%
16%
Gao
sont alloués aux projets existants.
Répartition
14%
du Budget par Régions
du Fonds Fiduciaire
Total : 16M USD
Efforts immédiats et à long-terme pour
12%

résoudre la crise au Mali

Mopti

31%

35%

Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds Fiduciaire
Total : 16M USD

4%
1%

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

Au 30 mai 2016

Secteurs
38%

Pourparlers de paix

Projets récemment approuvés

Elections

Appui au développement des cultures
de légumes dans les communautés
de Kidal, Essouk et Anefif : Ce projet prévoit
le développement de puits et clôtures pour
l’agriculture (...) ainsi que des formations aux
meilleures pratiques. Financé via la contribution du
Danemark, le projet va soutenir la reprise d’activités
économiques. Budget : 150.243.200 CFA - approx.
258.110 USD. Réalisé par ASSADEC Consortium.

Genre

1.

Kidal

26%

Equipement et appui logistique aux Forces
de Défense et de Sécurité Maliennes (FSDM)
Renforcement des capacités des Forces
de Sécurité Maliennes (FSM)

Fonds Fiduciaire en soutien à la Paix
et la Sécurité au Mali - Aperçu

Appui à l’approvisionnement en eau
à Kidal : L’initiative capitalise sur un
projet quasiment achevé de Réduction de la
violence communautaire (CVR) à Kidal et prévoit
la gestion, maintenance et sécurisation du
principal site d’extraction d’eau de Kidal, ainsi
que la réhabilitaiton du barrage d’Intikoi. Cette
intervention garantira qu’à travers une meilleure
préservation des eaux de pluie pendant la saison
humide, plus important sera le remplissage
de la nappe phréatique, ce qui améliorera
l’approvisionnement en eau de la ville. Ce projet
est financé via la contribution du Danemark.
Budget : 72.900.951 CFA - approx. 114.111 USD.
Réalisé par l’ONG partenaire NGO ARDL.

2.

Liste complète de projets

Sensibilisation
DDR / Cantonnement
Etat de droit et justice
Retour de l’autorité de l’Etat
Contrôle des frontières
Réhabilitation et réintégration des prisonniers
Contrôle des armes
Sécurité
Santé
Electricité
Responsabilité internationale
Eau
Cohésion sociale
Education

Restauration de l’Ordre Constitutionnel,
de l’unité nationale et appui aux élections
Programme de Médiation pour des pourparlers
inclusifs (Clearing House) - Phase I et II National (3 projets)
Appui à la Commission Technique Mixte de Sécurité (CTMS) et à l’Equipe Mixte d’Observation et de
Vérification (EMOV) - Kidal, Gao, Tombouctou

Campagne nationale de sensibilisation sur l’accord de
paix pour la communauté chrétienne - National

Appui au Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) - Kidal, Gao, Tombouctou

Construction de sites de stockage de matériel électoral
et formation - Mopti

Provision d’une machine à rayons X pour la
Court Constitutionnelle à Bamako

Formation en vue d’une participation politique acrrue des femmes en vue des élections - National

Renforcement des capacités des agencies de développement régional - Gao, Tombouctou, Mopti

Construction de sites de stockage de matériel
électoral et formation - Gao, Douentza, Kidal /
Bourem, Tombouctou, Goundam, Niafunké

Appui à la Commission Technique de Sécurité
(CTS) - Kidal, Gao, Tombouctou

Fourniture de publications imprimées en soutien au
processus électoral - Gao, Tombouctou, Mopti, Kidal

Appui à l’Equipe Mixte d’Observation et de
Vérification (EMOV) - Kidal, Gao, Tombouctou

La liste continue page suivante...
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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

Retour de l’autorité de l’Etat, Etat de
Droit et DDR-RSS

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

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

Appui à la Gendarmerie pour le contrôle des foules à
Tombouctou, Kidal et Gao Tombouctou, Kidal, Gao

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

Fourniture de carburant aux FSM pour davantage
de patrouilles à Mopti

Appui au redéploiement de l’administration et consolidation de l’Etat de droit au nord du Mali -Tombouctou,Niafunké,Kidal,Gourma-Rharous, Menaka,
Ansongoréalisé par le PNUD
Don de véhicules blindés au Gouvernement du Mali
pour un accès sécurisé aux communautés du nord
Bamako
Equipement d’une salle d’Opérations et de 2 salles
de conférence au Ministère de la Sécurité Bamako (2 projets)
Appui à la révision inclusive de la politique
frontalière nationale - Kidal, Gao, Tombouctou réalisé par l’OIM
Equipement d’enregistrement et de communication en appui au processus de cantonnement - Kidal
Appui au Conseil National de la Réforme du
Secteur de la Sécurité (CNRSS) National
Programme d’élevage de moutons à la Prison
de Sévaré réalisé par la DRAPES
Programme d’agriculture et de menuiserie à
la Prison de Tombouctou (2 projets)
Don de 18 bibliothèques juridiques pour un
meilleur accès à la justice au Nord du Mali Gao, Tombouctou, Mopti, Kidal

Réhabilitation et équipement de l’Inspectorat Général des FAMa (Forces Armées
Maliennes) - Bamako
Fourniture d’eau au camp d’entrainement des
FAMa à Koulikoro

Sécurisation du camp des Forces Armées Maliennes
(FAMa) à Sévaré

Efforts immédiats et à long-terme pour
résoudre la crise au Mali
Appui en électricité à la Ville de Kidal

Kidal

Impluviums pour la fourniture d’eau potable à
Koro - Mopti réalisé par RAIN

Etude Banque Mondiale-MINUSMA sur l’impact socioéconomique et environnemental de la MINUSMA au
Mali -National

Accés amélioré à l’eau et à l’assainissement à
Douentza -Mopti réalisé par RAIN

Réhabilitation du réseau de distribution d’eau à Gao
Ville réalisé par TASSAGHT/UAVES

2667 kits solaires pour Tombouctou, GourmaRharous et Diré -Tombouctou réalisé par AMADE

Réhabilitation du réseau de distribution d’eau à
Ansongo réalisé par TASSAGHT/UAVES

2666 kits solaires pour Goundam, Niafunké, Diré et
Gourma-Rharous -Tombouctou réalisé par AMSS

1100 kits d’alimentation solaire pour les foyers
de Kidal - Kidal réalisé par AFORD

2666 kits solaires pour Niafunké et Diré
Tombouctou réalisé par ARDIL

-

72 lampadaires solaires à Bourem et Bamba
réalisé par NIS Foundation

Périmètre communal irrigué à Fittobé
réalisé par YA-G-TU

- Mopti

72 lampadaires solaires à Tenenkou et
Youwarou réalisé par NIS Foundation

Techniques manuelles de forage pour l’ accès à
l’eau à Youwarou et Tenenkou - Mopti
réalisé par Action Mopti

Cohésion sociale à Mopti - Formation de
comités locaux et dialogue communautaire

Equipement du HQ du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) à Gao

(Ré)intégration socio-économique de la
jeunesse à Mopti réalisé par le PNUD

Sécurité communautaire et appui à la lutte
anti-braconnage dans le Gourma - Mopti,
Timbuktu réalisé par The WILD Foundation

Construction d’une infirmerie à la Protection
Civile à Gao

Renforcement de la chaîne pénale à Gao

Réhabilitation du réseau de distribution d’eau
à Bourem - Gao réalisé par TASSAGHT/UAVES

Appui aux consultations inclusives pour
l’opérationnalisation de la Region de Taoudeni
Taoudeni

Construction et équipement d’écoles à Douekire,
Amachachar et Haribomo - Tombouctou réalisé
par l’Académie de Tombouctou

Appui à l’approvisionnement en eau à Kidal
réalisé par ARDL
Appui à la réintégration socio-économique des
populations retournées à Douentza - Mopti
réalisé par ODI-Sahel
Appui au développement des cultures de
légumes dans les communautés de Kidal, Essouk
et Anefif - Kidal réalisé par ASSADEC Consortium

Renforcement des capacités des Forces
de Sécurité Maliennes (FSM)
Renforcement des capacités des FSM sur le contrôle
des armes et munitions - Gao, Tombouctou, Mopti,
Bamako réalisé par UNMAS, UNODA, MAG et CAR
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Face à la crise politique, institutionnelle et sécuritaire
qui a profondément déstabilisé le Mali depuis 2012, le
Gouvernement malien et le Système des Nations Unies
au Mali ont fait appel au Fonds PBF (pour Peacebuilding
Fund) en vue de soutenir la consolidation de la paix et
la réconciliation. Le Gouvernement du Mali a donc
soumis une demande d’éligibilité au Bureau d’Appui à
la Consolidation de la Paix (PBSO) le 24 février 2014 qui
a été approuvée par le Secrétaire-Général des Nations
Unies le 2 avril 2014.

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

Au 3 février 2016

Taoudéni

ALGERIA
Tessalit

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.

Tombouctou
Aguelhok

Kidal

MAURITANIA
TA
TANIA

Araouane

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%

1

5

19%

24%

4

28%

1

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

20%

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

L’agence et ses partenaires mettent en oeuvre une stratégie de scolarisation accélérée en vue d’un accès à
l’éducation pour les enfants vulnérables déscolarisés et
non scolarisés. Des espaces de dialogues communautaires inclusifs sont aussi instaurés pour une cohésion
sociale à l’école, en famille et au sein de la communauté.
Appui au renforcement des capacités
de résilience aux conflits des femmes
et des jeunes dans les régions de Gao
et Tombouctou
PNUD, ONUDI
Ce projet conjoint porte sur l’accompagnement des processus de réconciliation nationale et de promotion du
dialogue en créant des opportunités économiques en
faveur des femmes vulnérables et des jeunes à risque.
2

3

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

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
Ce projet consiste à fournir aux PDIs et rapatriés un accès
aux services sociaux de base et à renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés locales dans un
climat de confiance accrue dans le processus de paix.
4

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
Les 2 agences et la Mission soutiennent les victimes de
VBG en leur facilitant l’accès à la justice et à une prise en
charge holistique. Le projet appuie également le renforcement de capacités des services de prise en charge
ainsi que du système judiciaire en matière de VBG.
5

Les opérations renforcent la confiance mutuelle entre les
parties signataires de l’accord de paix et favorisent l’apaisement du climat sécuritaire. L’ancrage du processus de
désarmement dans le pays passe notamment par le cantonnement des combattants. UNOPS est en charge de la
construction et de la gestion de camps prévus à cet effet.
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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
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Salam
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5
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5
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1

3
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MAURITANIE

Tonka
Tilemsi
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GOUNDAM

ALGERIE

1
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4
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Diré
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1
Gossi
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4
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SEGOU

1

MOPTI

4

2

4

Temera

KIDAL
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1

4

1

1
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5

2
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5

1

1

5
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5
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4
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ALATA : Commune
non délimitée
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1
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