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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
Commission Réhabilitation des Zones
L’atelier sur la gestion de projets
1. LaPost-Conflit
(CRZPC) élargie aux ONG 2. sensible aux conflits était organisé les
Internationales s’est réunie le 9 juin. Les sujets
abordés ont compris l’atelier sur la gestion de projets
sensible aux conflits prévu fin juin et des présentations du
Cluster Relèvement Précoce et des secteurs de l’eau et de
l’énergie au Mali. Le Cluster Relèvement existe aux niveaux
centraletlocal,composéduGouvernement,d’organisations
du Système des Nations Unies, d’organisations de la société
civile dont des ONG, de communautés, de leaders et de
donateurs. Il participe à l’élaboration et à la revue de l’aperçu
des besoins (HNO) et du plan de réponse humanitaire
(HRP), s’assure que les interventions de relèvement
sont cohérentes avec les plans existants (HRP, UNDAF +,
entre autres…) et qu’elles visent le renforcement de la
capacité de résilience des institutions et des populations,
notamment celles à risque et les jeunes.
Le secteur de l’eau donne lieu à d’importants défis
pour couvrir les nombreux besoins des populations,
notamment celles du Nord, d’où la nécessité de mieux
se coordonner entre différents acteurs pour maximiser
les ressources et renforcer l’accès des populations aux
points d’eau tant dans les zones urbanisées que rurales.
En plus de pallier le manque d’information entre les
acteurs, il faudra réfléchir sur les actions de gestion et
de maintenance des infrastructures dans le secteur de
l’eau. En l’absence d’approche spécifique concernant
l’énergie sur les zones post-conflit, la Commission
demande qu’une réflexion stratégique soit menée pour
faciliter l’accès à l’énergie pour le plus grand nombre de
citoyens. Les structures de l’état en charge du secteur,
notamment Energie du Mali (EDM) et l’Agence Malienne
pour le Développement de l’Energie Domestique
et l’Electrification Rurale (AMADER), ont donné des
informations sur la desserte des zones urbaines et semiurbaines et les perspectives de réalisation dans le secteur.

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

20 et 21 juin en deux parties ; une conférence
de haut niveau décisionnel des PTF et un atelier
d’approfondissement. La conférence d’une demijournée avait comme objectif de faire connaître
l’approche sensibilité aux conflits d’une manière
générale ainsi que sa pertinence au Mali à travers
une combinaison de l’apport théorique et des études
de cas sur le pays. La conférence a porté sur le niveau
politique et stratégique, mais aussi sur les questions
institutionnelles qui doivent être prises en compte
dans l’application de cette approche. Les ministres
concernés, les chefs de missions ainsi que les chefs
de programmes, des cadres de l’administration et
des finances (de Bamako et des régions) étaient
invités. La conférence était suivie par un jour et demi
d’apprentissage approfondi sur l’application de
l’approche sensible aux conflits, avec une focalisation
sur le niveau programmatique, en faisant les liens avec
le niveau institutionnel. Il a concerné le « que faire », le
« comment travailler » et les trois étapes de la GPSC
ainsi que quelques études de cas maliennes.
Plus d’informations : http://bit.ly/29bRk2H

23 juin, l’unité Suivi-Evaluation de S&R
4. Lea organisé
une rencontre sur l’Axe 1 de
l’UNDAF+ « Paix et Sécurité » afin d’identifier
des points focaux et de palier les retards dans les
contributions au plan de travail des membres de
groupe assigné à cet Axe. Plusieurs sections de la
Mission et agences UN se sont accordées sur des
questions importantes pour améliorer l’UNDAF+.
La discussion a permis un échange sur comment les
questions de Paix et de Sécurité au sein de l’UNDAF+
pourraient être mieux coordonnées et mises à jour en
ligne avec les récents développements aux niveaux
national et régional, et en tant que résultante de la
mise en œuvre de l’Accord de Paix.

Atelier sur la gestion de projets sensible aux
conflits
Rencontre avec les Gouverneurs de Menaka,
Taoudeni et Kidal
Fonds Fiduciaire et QIPs : 2000 kits d’énergie
solaire fournis à des foyers de Kidal
Fonds PBF : le site de cantonnement de Fafa
achevé sous peu
Mopti : le Gouvernement, les bailleurs et les
Nations Unies inaugurent 4 infrastructures
Gao : 3 projets lancés pour la réhabilitation
des réseaux de distribution d’eau à Gao, Ansongo
et Bourem (Fonds Fiduciaire)
Nouveaux projets lancés dans les régions du nord

Chiffres clés
QIPs 2015-2016 : 80 projets dont 21 finalisés et
59 en cours sur un budget de 4 millions USD
(189 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) : 13 projets finalisés/proches
de l’être et 33 projets en cours sur 72 projets
approuvés pour un coût de 18.049.946 USD sur
un budget de 24.438.625 USD (contributeurs :
Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Irlande,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suisse, Turquie et UN DOCO)
rencontre avec les Gouverneurs de
3. Une
Menaka, Taoudeni et Kidal a eu lieu le 22
juin. Les Gouverneurs ont fait part de leur appréciation
des initiatives de la MINUSMA et collectivement
indiqué que les attentes restaient très élevées au sein
des populations des régions. Ceci est d’autant plus
prégnant en ce qui concerne la fourniture de services
sociaux de base. Les 3 autorités régionales ont exprimé
des souhaits de coopération plus intensive et rappelé
l’importance d’un appui continu aux trois régions.
Les plans régionaux de stabilisation pourraient être
considérés comme la feuille de route pour guider les
interventions et que davantage d’interactions seraient
requises pour développer des plans spécifiques
prenant en compte les priorités et besoins des gens de
ces régions. Le besoin d’un appui accru aux structures
techniques de l’Etat dans la provision de dividendes de
la paix a aussi été rappelé.
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Mopti
4 juin, à Mopti, une cérémonie
1. Led’inauguration
a rassemblé les Ministres
de la Justice et des Droits de l’Homme et de la
Santé et de l’Hygiène Publique, le Gouverneur
de Mopti, l’Ambassadeur des Pays-Bas,
le Programme des Nations Unies pour le
Développement, la MINUSMA et une foule
importante réunie pour l’occasion.
La cérémonie visait à inaugurer 4 infrastructures : la
digue de protection et de contournement de la ville
de Mopti avec éclairage solaire (d’un coût total de
2.400.000 USD), le Centre de Santé de Référence de
Mopti réhabilité et équipé (sur un financement des
Pays-Bas pour environ 1.300.000 USD), la Cour d’appel
de Sévaré et le Tribunal de Grande Instance de Mopti
réhabilités et équipés (par le PNUD avec le Ministère de
la Justice, pour plus de 420.000 USD).
Dans le cadre d’efforts conjoints, cette cérémonie
avait été facilitée par la MINUSMA, représentée pour
l’occasion par la Directrice par intérim de S&R, au
nom du Représentant Spécial du Secrétaire Général

et de la Représentante Spéciale adjointe du Secrétaire
Général de la MINUSMA, Coordonnatrice résidente
du Système des Nations unies et Coordonnatrice
humanitaire au Mali.
Plus d’informations : http://bit.ly/29cJHty

projets QIPs ont été
2. Finremisjuin,dansdeuxla région
de Mopti : (1) la
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
(sponsorisée par la section DDR de la MINUSMA
et représentant 41.774,14 USD) ; (2) la réalisation
de clôture, 3 latrines et installation d’un kit solaire
au Centre de Santé Communautaire de Boungeul
(sponsorisée par la Division des Affaires Civiles
de la Mission pour 35.919,34 USD). Alors que
la cérémonie du premier projet a enregistré la
présence des autorités locales, des bénéficiaires,
du Chef de Bureau et de sections de la MINUSMA,
la Mission n’a pas participé à celle du second pour
raisons sécuritaires.
Plus d’informations : http://bit.ly/29kqc1S

Gao
les QIPs pour les réhabilitations
Le 30 juin, une cérémonie a eu lieu à
1. Lede8lajuin,résidence
du Préfet de Menaka, de 2. Gao pour le lancement de 3 projets du
la Préfecture de Menaka et de deux logements
annexes ont été lancés. Sponsorisées par la
Division des Affaires Civiles pour environ 73.000 USD,
ces initiatives visent au soutien du redéploiement de
l’autorité de l’Etat et appuient l’opérationnalisation
de la nouvelle région de Menaka.
Plus d’informations : http://bit.ly/29hAf97

Fonds Fiduciaire pour la réhabilitation des
réseaux de distribution d’eau à Gao (financée
sur la contribution de la Suisse), à Ansongo
(contribution du Canada) et à Bourem
(contribution du Danemark). Dans l’assistance, la
Représentante Spéciale adjointe du Secrétaire Général,
Coordonnatrice résidente du Système des Nations
unies, Coordonnatrice humanitaire, le représentant du
Gouverneur de Gao, le Président du Conseil Régional,
l’Ambassadeur du Danemark, le Responsable de l’Aide
Humanitaire de l’Ambassade de Suisse, le Conseiller
Politique de l’Ambassade du Canada, les Maires
d’Ansongo et Bourem et le Chef de Bureau Régional de
la MINUSMA à Gao. Pour un budget global de 750.000
USD, les 3 projets sont mis en œuvre par les ONGs
locales TASSAGHT et UAVES, auront des retombées
économiques directes et indirectes pour la région et
garantiront une production accrue d’eau potable et sa
distribution à environ 100.000 bénéficiaires.
Plus d’informations : http://bit.ly/29kJDu1

Nouvelle école dans le quartier de
Tombouctou à Mopti en juin 2016

Tombouctou
19 juin, la Brigade Territoriale de
1. LeGendarmerie
de Gossi a fait l’objet
d’une attaque armée occasionnant
de sérieux dommages matériels. Fort
heureusement, aucune perte humaine ou blessure
n’est à déplorer. Cet établissement était en cours
de réhabilitation dans le cadre d’un projet à
impact rapide d’un budget d’environ 38.500 USD
sponsorisé par la Police de la MINUSMA.
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Fonds pour la Consolidation
de la Paix (PBF)
Les résultats de la première phase
du PBF ont été présentés à l’Equipe
Pays des Nations Unies le 9 juin. Observant la
quasi-finalisation des 5 projets en ligne avec les
attentes initiales, l’Equipe Pays s’est réjouie de
la conclusion de cette première phase. Certaines
des leçons apprises via les projets PBF ont été
soulignées, tout comme la valeur ajoutée des
agences UN dans les activités de consolidation
de la paix au travers d’une intégration accrue et
d’une programmation conjointe.
Le 29 juin, une mission de la MINUSMA à
Gao, conduite par M. Mohamed El-Amine
Souef, son chef de bureau régional, s’est rendue
à Fafa, dans le Cercle d’Ansongo, pour s’enquérir
de l’état d’avancement des travaux du site
de cantonnement. M. Souef était accompagné
d’officiers en charge du Désarmement,
démobilisation et réintégration mais également
de la division des Affaires civiles, de la Police
onusienne et de la section Ingénierie de la
MINUSMA.
« Les travaux ont beaucoup progressé. Tout ce qui
reste à faire c’est la finition » a déclaré le Chef de
Bureau de la MINUSMA.
Plus d’informations : http://bit.ly/29rbat5

1.

2.

Les kits solaires ont
été réceptionnés à
Bamako quelques
jours avant la
cérémonie. Depuis, ils
sont arrivés à Kidal et
sont en cours de distribution
dans les différents cercles.

Fonds Fiduciaire en soutien à la Paix et la Sécurité au Mali
22 juin s’est tenue au Quartier Général de la
En vue de soutenir l’administration électorale
1. LeMINUSMA
à Bamako la cérémonie de remise 2. dans l’organisation de futures élections,
officielle de 2000 kits d’énergie solaire, au profit
de ménages vulnérables des cercles de la région de
Kidal. Brève, mais hautement significative, cette
cérémonie était présidée par le Représentant Spécial
du Secrétaire Général et Chef de la MINUSMA, en
présence de nombreuses autres personnalités, dont le
Gouverneur de la Région de Kidal et l’Ambassadeur du
Canada au Mali.
Ce ne sont pas moins de 2000 foyers vulnérables, soit
plusieurs milliers de personnes, qui vont bénéficier de
ces kits d’énergie solaire, symboliquement remis par
le Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif,
en présence de ses adjoints, de l’Ambassadeur du
Canada au Mali, des Représentants des mouvements
signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali ainsi que du Gouverneur de la Région de
Kidal, plusieurs maires de villes de la Région de
Kidal, le Secrétaire permanent du Comité national de
coordination de la mise en œuvre de l’Accord de paix
(CNCA) et les Représentants des ONG. 1100 de ces kits
ont été financés via le Fonds Fiduciaire en soutien à
la Paix et la Sécurité au travers de la contribution du
Canada, tandis que les 900 kits restants l’ont été via
des QIPs. Ce projet est d’un montant total de près de
300.000 USD.
Les kits peuvent être chargés la journée à l’air libre avant
d’être facilement utilisés le soir venu, fournissant 8 à 10
heures d’électricité et suffisamment d’énergie pour
l’éclairage. Ils vont notamment permettre aux enfants
scolarisés de faire leurs devoirs le soir. La fourniture de
ces kits d’énergie solaire à la population va représenter
un important dividende de paix.
Plus d’informations : http://bit.ly/29gPakb

L’Ambassadeur du
Canada pendant
son discours lors de
la cérémonie.

plusieurs magasins de stockage de matériel
électoral sont en cours de construction dans les
régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti, à
travers la Division Electorale de la MINUSMA. Ces
initiatives représentent un budget global d’environ
700.000 USD, financé via les contributions de
l’Irlande, du Canada et du Royaume-Uni au Fonds
Fiduciaire. Des missions d’évaluation technique de la
Division Electorale courant juin 2016 ont montré que
les travaux des magasins des cercles de Douentza,
Gao et Kidal sont quasiment finalisés. Les chantiers
des cercles de Tombouctou, Bourem, Goundam et
Niafunké sont également avancés. Ces infrastructures
viennent renforcer les capacités de stockage et de
conservation du matériel électoral de l’administration
électorale locale.

Site de stockage de matériel
électoral de Gao en juin 2016
Dans le cadre de l’appui aux autorités
judiciaires et pénitentiaires, la MINUSMA à
travers la section des affaires judiciaires et
pénitentiaires (SAJP) intervient à la maison
d’arrêt et de correction de Sévaré à travers un
projet de création d’une unité d’embouche
ovine. Ce projet financé via la contribution du
Danemark au Fonds Fiduciaire pour 44.287 USD a
pour objectif de promouvoir la réinsertion sociale
des détenus à travers la formation professionnelle.
Les opérations ont commencé fin mai par la
construction des infrastructures d’élevage et
incluent la formation de 40 détenus en technique
d’embouche ovine.

3.

Chantier des infrastructures d’embouche ovine à la
maison d’arrêt et de correction en juin 2016
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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

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

Kidal

Mopti

Tomb.

1

4

6

2

3 16

-

1

1

3

4

9

Artisanat

-

-

-

1

-

1

Culture et Patrimoine

-

-

-

-

-

-

Sécurité

7

5

-

8

Etat de droit et Justice

1

1

-

Santé

-

-

Information Publique

-

Gestion des déchets

1

7

2

5

9 24

Artisanat

-

-

1

1

1

3

Culture et Patrimoine

-

1

-

-

1

2

2 22

Sécurité

17 15

-

16 12 60

1

-

3

Etat de droit et Justice

2

2

-

3

3 10

1

2

1

4

Santé

-

2

4

2

3 11

2

-

-

-

-

Information Publique

-

3

-

-

-

3

-

-

-

1

-

1

Gestion des déchets

-

-

1

1

1

3

Gestion de l’eau

1

1

4

7

1 14

Gestion de l’eau

2

1

4

8

6 21

Education

-

1

-

1

3

5

Education

1

7

-

1

5 14

Gestion des conflits

-

-

1

2

-

3

Gestion des conflits

-

-

1

2

1

4

Droits de l’Homme

-

-

-

-

-

-

Droits de l’Homme

-

1

-

-

-

1

Agriculture et Production

Tot. 10 15 13 28 14 80

Agriculture et Production

Tot.

7 33

Infrastructures Publiques

Gao

3

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

Gao

Lancement des activités du QIP pour la « réinsertion
économique par la reconstitution cheptel au profit de 90
ménages vulnérables d’Aliou » en mai 2016
Bamako

Au 30 juin 2016

Aguelhoc

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. 24 52 22 42 49 189
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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
- de la Direction Régionale de la Protection
Civile de Tombouctou
- Equipement de la Préfecture de
Tombouctou
- Réhabilitation et équipement pour le
Centre Multifonctionnel des Femmes
de Goundam
- Accès aux matériels et equipements
sportifs aux jeunes en situation difficile
- Réalisation d’une adduction d’eau
potable à Tassakane, commune rurale
d’Alafia, Cercle 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

- 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
- Amélioration des conditions scolaires
à l’école de Li Ichiya , Salam
ALGERIE

- Accès aux medicaments essentiels de
qualité aux populations en situation
difficile

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

Remise de mobiliers à l’Académie
d’Enseignement de Tombouctou
pour des écoles de la région
de Tombouctou en mai 2016

KIDAL

Plusieurs
sites

QIP QIP
QIP QIP

QIP

Salam

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
- Dotation de 3 motopompes pour la Direction
Régionale de la Protection Civile de Gao (2)

- Alphabétisation fonctionnelle des
détenus de la Prison de Menaka
- Installation d’un moulin à grain et à farine
avec un générateur électrique au village de
Gassi Haoussa, commune d’Ansongo

- 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

- Appui en équipement pour les
Radios Libres de Gao
- Réhabilitation et équipement de la
Radio Rurale de Menaka

ALGERIE

MAURITANIE

BURKINA FASO
GUINEE

BENIN

KIDAL

QIP

BOUREM
!

QIP

Ahiadara

QIP QIP QIP QIP QIP

GAO

- Adduction d’Eau Sommaire (AES) dans
le village d’Ahiadara, commune rurale
de Tilemsi

TOMBOUCTOU

- Equipement et électrification de salles de
classes d’alphabétisation à Boulgoundié

!
!
.

MOPTI

QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP

!
QIP

!

Gassi Haoussa

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
- du Commissariat de Police de Sévaré
- de la Cour du Peloton de la Garde
Nationale de Djenné
- Construction d’un Poste de Police à
Fatoma

- 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
- Projet d’autonomisation et d’insertion socio-économique des personnes
handicapées
- Electrification et appui en matériel à la
Mairie de Hairé à Boni
- Appui à l’électricité de la Mairie et
du Centre de Santé Communautaire de
Konna

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

- Réhabilitation de la maison des jeunes
de Youwarou comme vecteur de cohésion
sociale
- Organisation de la conférence régionale
sur les bourgoutières (2015-2016)

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

MAUR

ITA

AO

- 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

- Réalisation d’un forage équipé d’un
système d’adduction d’eau potable à
Kanio, commune rurale de Dialloubé
- Réalisation d’une adduction d’eau
potable à Almaimor Gombila, commune
rurale de Farimake, Cercle de Youwarou
- Réalisation d’une adduction d’eau
potable à N’Gourema Toboro, commune
rurale de Salsalbé, Cercle de Mopti
- Réhabilitation, équipement et forage pour
l’Etat Civil de Somadougou
- Réhabilitation d’un puits PMH et réalisation
de 3 nouveaux forages dans la commune
rurale de Kendié, Cercle de Bandiagara
- 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

TOMBOUCTOU
QIP

QIP

Almaimor Gombila

!

YOUWAROU

Nettoyage des abords du fleuve Bani et de la
Digue Est en cours d’exécution par l’ONG Actions
Mopti en partenariat avec la Mairie de Mopti
Plus d’informations : http://bit.ly/25jUeNJ

QIP

Dialloubé

QIP

Kanio

QIP

QIP

Hombori

QIP QIP

Konna

QIP QIP QIP QIP QIP

!

QIP

QIP

DOUENTZA

QIP

Boni

Toupere

QIP QIP QIP QIP

QIP

!

TENENKOUN

!
!
.
N’Gourema
Toboro

MOPTI
QIP

QIP

!

Tongorongo
BANDIAGARA
Somadougou
QIP QIP

!

Boungeul

DJENNE

QIP

!

BANKASS

QIP

!

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
- Fourniture d’imprimantes multifonctions et de matériels d’impression
pour la Cour Constitutionnelle

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.

Ce fonds est soutenu par des contributions volontaires
Taoudeni
des bailleurs suivants : Allemagne, Australie, Canada,
Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suisse, Turquie et UN DOCO. Le budget Tombouctou
18%
actuel du fonds avoisine 24,4 millions USD, dont 73,9%
sont alloués aux projets existants.

Efforts immédiats et à long-terme pour
résoudre la crise au Mali
36%

4%
1%

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

1.

12%

1%

Bamako
8%

Répartition
du Budget par Régions
du Fonds Fiduciaire
Total : 18M USD

Gao
16%

Mopti
35%

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

Kidal

Au 30 juin 2016

Secteurs
34%

Projets récemment approuvés
95 lampadaires solaires pour Kidal :
Le projet consiste en l’installation de 95
lampadaires solaires dans plusieurs rues et
emplacements clés de la ville de Kidal. Il comprend
également la création d’opportunités d’emploi
local durant sa mise en œuvre, des activités de
sensibilisation communautaire et la formation
d’un comité local de gestion pour la maintenance
des lampadaires. Ce projet est financé via la
contribution du Danemark.
Budget : 116.710.650 CFA - environ 195.345 USD.
Réalisé par l’ONG partenaire ASSADDEC.

10%

National

25%

Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds Fiduciaire
Total : 18M USD

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

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

Réhabilitation du système de drainage
des eaux de Gao : Le système de drainage
des eaux de Gao, endommagé en plusieurs
endroits, doit être réhabilité. Comme les eaux ne
sont pas convenablement évacuées, Gao souffre
souvent d’inondations, entrainant des pertes
humaines et foncières. L’insuffisante évacuation
des eaux favorise un environnement dans lequel
les maladies d’origine hydrique prospèrent. Ce
projet est financé via la contribution du Danemark.
Budget : 159.239.588 CFA - environ 265.294 USD.
Réalisé par l’ONG partenaire AADIS-Mali.

2.

Pourparlers de paix
Elections
Sensibilisation
Genre
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 et Assainissement
Cohésion sociale

Liste complète de projets

Education

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

Relèvement économique

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 - Bandiagara , Bankass, Djenné, Koro

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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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

Réhabilitation et équipement de l’Inspectorat Général des FAMa (Forces Armées Maliennes) - Bamako

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

Fourniture d’eau au camp d’entrainement des
FAMa à Koulikoro

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

Renforcement des points de contrôle des
FAMa à Tombouctou

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

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

Kidal

Equipement d’une salle d’Opérations et de 2 salles
de conférence au Ministère de la Sécurité Bamako (2 projets)

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

Appui à la révision inclusive de la politique
frontalière nationale - Kidal, Gao, Tombouctou réalisé par l’OIM

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

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
Création d’une unité d’embouche ovine à la
Prison de Sévaré réalisé par la DRAPES
Programme d’agriculture et de menuiserie
à la Prison de Tombouctou réalisé par la
DRAPES (2 projets)
Don de 18 bibliothèques juridiques pour un
meilleur accès à la justice au Nord du Mali Gao, Tombouctou, Mopti, Kidal
Equipement du HQ du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) à Gao
Sécurité communautaire et appui à la lutte
anti-braconnage dans le Gourma - Mopti,
Timbuktu réalisé par The WILD Foundation

Réhabilitation du réseau de distribution d’eau à
Ansongo réalisé par TASSAGHT/UAVES
1100 kits d’alimentation solaire pour les foyers
de Kidal - Kidal réalisé par AFORD

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

72 lampadaires solaires à Bourem et Bamba
réalisé par NIS Foundation
72 lampadaires solaires à Tenenkou et
Youwarou réalisé par NIS Foundation

1500 kits d’éclairage domestique solaire pour Gao
et Bourem - Gao réalisé par GARDL

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

1500 kits d’éclairage domestique solaire pour
Menaka et Ansongo réalisé par Nouveaux
Horizons

Construction d’une infirmerie à la Protection
Civile à Gao

Construction d’une centrale d’achat de fourrage
à Kidal réalisé par la Croix-Rouge Malienne

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

Réhabilitation et équipement de 3 écoles à Kidal
et Anefis réalisé par CERCA

Construction et équipement d’écoles à Douekire,
Amachachar et Haribomo - Tombouctou réalisé
par l’Académie de Tombouctou (3 projets)

95 lampadaires solaires pour Kidal
réalisé par ASSADDEC

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

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

Accés amélioré à l’eau et à l’assainissement à
Douentza -Mopti réalisé par RAIN
2667 kits solaires pour Tombouctou, GourmaRharous et Diré -Tombouctou réalisé par AMADE

Renforcement des capacités des FSM sur le contrôle
des armes et munitions - Gao, Tombouctou, Mopti,
Bamako réalisé par UNMAS, UNODA, MAG et CAR

- Mopti

Appui au développement des cultures de
légumes dans les communautés de Kidal, Essouk
et Anefis - Kidal réalisé par ASSADEC Consortium

Renforcement de la chaîne pénale à Gao

Renforcement des capacités des Forces
de Sécurité Maliennes (FSM)

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

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

- Kidal

75 lampadaires solaires pour Tombouctou et
Gourma-Rharous - Tombouctou réalisé par AMADE
Réhabilitation du système de drainage des eaux
de Gao - Gao réalisé par AADIS-Mali
Appui en eau potable à Dweya, Taoudeni
Taoudeni réalisé par Paix et Progrès

-

Appui en eau potable à Ber et Alafia Tombouctou réalisé par NOR-DEV (2 projets)

-
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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

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

Gourma-RharousBanikane
!

! TOMBOUCTOUSerere RHAROUS
!
.

Ouinerden

!

Gargando

MAURITANIE

GAO

4

Essakane

Diré

!

DIRE

NIAFOUNKEBanikane
Narhawa
!
Soumpi Soboundou
Fittouga
Koumaira
Dianke
N'gorkou

Haribomo

5

Bambara
Maoude

Inadiatafane

1
Gossi

BURKINA FASO
GUINEE

4

BENIN

SEGOU

1

MOPTI

4

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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