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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

Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF)
de cantonnement
1. Lede 8Fafaaoût,a lefaitsitel’objet
d’une visite
officielle conduite par le Ministre de la
Défense du Mali et la Représentante Spéciale
adjointe du Secrétaire général de la MINUSMA,
Coordonnatrice humanitaire, Coordonnatrice
résidente du Système des Nations Unies au Mali.
Cette mission avait pour objectif d’informer les
autorités locales, militaires, les leaders religieux,

la société civile et les mouvements armés de la
région de Gao de l’état d’avancement des travaux
du site de cantonnement. C’était aussi l’occasion
de présenter aux leaders communautaires les
différents projets de réduction de la violence
communautaire (RVC) en cours d’exécution au
bénéfice des populations avoisinant le site.
Plus d’informations : http://bit.ly/2cBMDom

Fonds Fiduciaire et QIPs : documentaire sur les kits
d’alimentation solaire remis aux populations de Kidal
Fonds PBF : le Ministre de la Défense du Mali
et la RSASG/CR/CH visitent le site de cantonnement
de Fafa
Menaka : Prison, Tribunal, infrastructures
sportives réhabilitées ; Radio Rurale équipée (QIPs)
Tombouctou : nouveaux QIPs en faveur des
femmes de la région
Gao : création d’une ferme agricole pour les
jeunes de Gao (QIP)
Nouveaux projets lancés dans les régions du nord

Chiffres clés
QIPs 2015-2016 : 95 projets dont 31 finalisés et
64 en cours sur un budget de 4 millions USD
(204 projets depuis 2013 sur un budget de 7,8
millions USD)
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 38 projets en cours sur 76 projets approuvés
pour un coût de 18.516.264,48 USD sur un budget de
24.816.625 USD (contributeurs : Allemagne, Australie,
Canada, Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Turquie et UN DOCO)
17 août, un important lot d’équipements
2. Le(comprenant
ordinateurs, motos et kits
solaires) a été remis aux autorités locales des
communes de Rharous et Niafunké. Cette remise
était organisée par l’OIM et s’est tenue à la Direction
Régionale du Développement Social de Tombouctou.
Elle s’est faite dans le cadre du projet du Fonds de
Consolidation de la Paix concernant la réintégration
durable et pacifique des personnes déplacées
internes (PDIs) et des réfugiés rapatriés dans les
régions de Gao et de Tombouctou, conjointement
exécuté par l’OIM et le HCR.

Culture
septembre, la MINUSMA a apporté
1. Leson2 soutien
à la visite à Tombouctou
de la délégation du Ministre de la Culture
composée de l’Ambassadeur de Turquie au
Mali et du Directeur Général du Centre de
Recherche sur l’Histoire, l’Art et la Culture
Islamique (IRCICA) d’Istanbul. La délégation a
visité différents sites culturels dont la bibliothèque
de manuscrits de l’Imam Essayouti, à travers
un QIP. Cette visite s’est inscrite dans le cadre du

renforcement de la coopération culturelle entre le
Mali et l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI) ainsi que de la mise en œuvre du projet «
Timbuktu Renaissance ». L’IRCICA, premier organe
subsidiaire de l’OCI concerné par la culture, entend
participer aux efforts de l’Etat du Mali dans la lutte
contre les extrémismes violents par la culture et à
la réalisation du vaste programme de sauvegarde
du patrimoine culturel endommagé au Nord du
Mali.

Retrouvez tous les Bulletins Mensuels de S&R sur
le site de la MINUSMA : http://bit.ly/1TkLXyO
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Gao - Menaka
3 août, le Bureau Régional de la
Le 9 août, 4 QIPs ont été lancés à Menaka :
Le 10 août, la Division des Affaires
1. LeMINUSMA
à Gao a tenu une session 2. (1) réhabilitation et équipement de la Radio 3. Civiles de la MINUSMA a initié un QIP
de travail avec l’Agence Régionale de
Développement (ARD), représentée par son
Directeur Général et Chefs de services techniques
et administratifs. Insistant sur les fonctions de
coordination et de planification de l’ARD sur la mise
en œuvre de projets et programmes, le Directeur
Général a exprimé sa grande satisfaction quant au
Plan Régional de Stabilisation et de Relèvement de
Gao et son intérêt envers des consultations régulières
avec la MINUSMA.

Rurale (sponsorisé par le Bureau de l’Information
Publique de la MINUSMA), (2) réhabilitation
du Tribunal, (3) réhabilitation de la Prison
(sponsorisé par la section des Affaires Judiciaires et
Pénitentiaires), (4) réhabilitation d’infrastructures
sportives (sponsorisé par la Coordination Civilomilitaire de la MINUSMA). Pour un budget global
de 170.000 USD, ces projets visent à soutenir la
cohésion sociale et l’accès à la justice.
Plus d’informations : http://bit.ly/2c7ab0I

pour la création d’une ferme agricole pour
les jeunes de Gao. Pour un budget total de
43.191,08 USD, cette initiative tend à accroître les
opportunités d’emploi à travers la pêche, l’élevage
et le maraichage et à restreindre l’exode rural et la
mobilisation des jeunes au sein des groupes armés.
Plus d’informations : http://bit.ly/2cB8UzO

15 août a marqué le démarrage
Dans une région où l’approvisionnement en
1. Lede deux
projets concernant la Maison 2. fruits, légumes et autres vivres frais se heurte

d’envergure. L’initiative va directement bénéficier
à 600 maraichers pour un coût de 258.110 USD
financé par la contribution du Danemark au Fonds
Fiduciaire en Soutien à la paix et la Sécurité au Mali.
D’une durée de 6 mois, sa réalisation est confiée à un
consortium d’ONGs composé d’ASSADDEC, GARDL,
AFORD et CAMR.
Plus d’informations : http://bit.ly/2c1zKRU

10 août encore, le lancement de la
4. Leréhabilitation
et de l’équipement de la
Maison des anciens combattants a eu lieu en
présence du Préfet et du Commandant de la Force de
la MINUSMA. Ce QIP sponsorisé par la Composante
Militaire de la Mission s’élève à un montant de
42.446,48 USD. Le projet vise à améliorer les
conditions de travail de 348 vétérans de Gao et
va aussi bénéficier à 72 veuves et 108 orphelins.
Plus d’informations : http://bit.ly/2bTKiVR

Kidal
des Associations de Kidal, coïncidant avec une
formation du Comité de Gestion en administration et
résolution de conflit. Sponsorisés par la Division des
Affaires Civiles de la MINUSMA pour près de 70.000
USD, ces QIP portent sur la construction, l’équipement
et la clôture de l’édifice. L’initiative est mise en œuvre
par l’ONG ASSAGHSSAL et vise à favoriser les activités
des associations et organisations de la société civile,
en leur mettant à disposition un local équipé, et en
facilitant l’accès des populations à ces organisations.

à de nombreuses difficultés, la MINUSMA a ciblé
20 associations et groupements pour améliorer
la production maraichère locale. Le 26 août, au
quartier Angamali de Kidal, le Bureau Régional
de la MINUSMA a procédé au lancement
des activités du projet de développement
des cultures dans les communes de Kidal,
Essouk et Anefis. Étaient présents à la cérémonie
les bénéficiaires ainsi que les représentants des
organisations de la société civile, ceux des ONG et
de la CMA, qui n’ont pas manqué d’adresser leurs
remerciements à la Mission pour cette intervention

à des kits solaires, plus de 2000
3. Grâce
ménages de la région de Kidal ont
désormais accès à l’électricité. Selon les
bénéficiaires, l’impact de ces kits solaires est
immense, car ils permettront d’accroitre la sécurité
en améliorant les conditions de vie. Pour ce faire,
plusieurs projets ont bénéficié de financements
complémentaires du programme QIP et du Fonds
Fiduciaire (sur la contribution du Canada).
Visionner le documentaire :
https://youtu.be/6edEQgKr0cw
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Tombouctou - Taoudeni
9 au 11 août, le Bureau Régional de la
1. DuMINUSMA
à Tombouctou a organisé un
atelier de renforcement des capacités en matière
de lutte contre les violences sexuelles et basées
sur le genre (VSBG) liées au conflit, au profit des
acteurs de la chaîne pénale et des organisations de la
société civile de la région. Cette activité s’inscrit dans
le cadre du Plan annuel pour l’amélioration de l’accès
des femmes victimes de VSBG à la justice et à la sécurité
dans le processus de consolidation de la paix au Mali.
Elle a été financée au travers du projet du Fonds de
Consolidation de la Paix, portant sur l’Initiative de
Promotion du Genre et collectivement mis en œuvre
par ONUFEMMES, UNFPA et la MINUSMA. A l’issue de
l’atelier, six unités de coordination et de suivi de la lutte
contre les VSBG au sein de la chaîne pénale (Police,
Justice et Administration Pénitentiaire) et de la société
civile ont été mis en place.
Plus d’informations : http://bit.ly/2bUFHnB

lieu le lancement
2. Ledu 16projetaoût, dea eudotation
d’une unité
de transformation de produits locaux à
destination des associations féminines du
Cercle de Tombouctou, à la Direction Régionale
de la Promotion de l’Enfant, de la Femme et de la
Famille. D’une valeur de 42.000 USD, ce projet à
impact rapide est porté par la Division des Affaires
Civiles et vise à améliorer les revenus de ces
associations, réduire la vulnérabilité des femmes
impliquées et promouvoir la cohésion sociale.
Plus d’informations : http://bit.ly/2cy50Yo

25 août, les activités ont démarré pour
3. Lele QIP
de « réintégration économique de
femmes affectées par le conflit à Tombouctou
», un projet sponsorisé par la Division des Droits
de l’Homme de la MINUSMA pour un budget de
33.739,57 USD. Ce QIP a pour objectif de fournir une
formation en maraîchage à 45 femmes en vue de leur
autonomisation and insertion socio-économique.
Ceci permettra un approvisionnement régulier en
fruits et légumes pour les marchés de Tombouctou,
mais aussi d’initier des activités génératrices de
revenus, lutter contre la stigmatisation du genre et
encourager la prévention des conflits.
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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
- Construction de la clôture et
des annexes de la Maison des
associations à Kidal
- Equipement de la Maison des
Femmes 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

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

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

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

!
!
.

Igouzar

KIDAL

QIP

!

TIN ESSAKO

QIP QIP QIP QIP QIP

Lancement de la
réhabilitation de la
Maison des Femmes
de Kidal en mai 2016
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Depuis 2013
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Mopti
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- 2015-2016 -

# de Projets par Secteur et Région

Bamako

Gao

1

# de Projets par Secteur et Région

Tot.

Bamako

Au 30 août 2016

8 37

1

8
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5 10 26
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1

1

1
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Culture et Patrimoine

-

1

-

-

1
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Sécurité

17 15

-

16 14 62

1

-

5

Etat de droit et Justice

3

3

-

3

3 12

1

2

1

5

Santé

-

3

4

2

3 12

3
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1

-

4

Information Publique

-

4

-

1

-

5

-

-
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1
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1

Gestion des déchets

-

-

1

1

1

3

Gestion de l’eau

2

1

4

8

1 16

Gestion de l’eau

3

1

4

9

6 23

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. 12 20 14 31 18 95

Agriculture et Production

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. 26 57 23 45 53 204
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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
- Equipement de 5 Brigades de Gendarmerie
de la région de Tombouctou
- Rehabilitation du mur de clôture de la
Brigade de Gendarmerie de Diré
- 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
- Réparation de 2 moteurs des Bacs pour la
traversée à Koriomé
- 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
- Appui a la réinsertion économique
des femmes affectées par le conflit

- 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

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

ALGERIE

MAURITANIE

NIGER
BURKINA FASO
GUINEE

KIDAL

QIP QIP QIP
QIP QIP

QIP

Salam

GAO

MAURITANIE

Inauguration de la
Gendarmerie de Tonka
réhabilitée, en mai 2016
(QIP 2014-2O15)

Plusieurs
sites

QIP QIP QIP QIP

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

QIP

!

QIP
!

QIP

QIP QIP
!

QIP

!

QIP

SEGOU

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)
- 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
- Réhabilitation et équipement de la
Maison des anciens combattants

- Alphabétisation fonctionnelle des
détenus de la Prison de Menaka
- Réhabilitation du Tribunal de Ménaka

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

- Installation d’un moulin à grain et à farine
avec un générateur électrique au village de
Gassi Haoussa, commune d’Ansongo
- Création d’une ferme agricole pour
les jeunes de Gao

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

- Campagne médicale au profit
des populations couvertes par les
Patrouilles de Longue et Moyenne
Portées (Djebock-Anefis-Tabankot)

MAURITANIE

BURKINA FASO
GUINEE

BENIN

KIDAL

QIP

BOUREM
!

QIP

Ahiadara

QIP QIP QIP
QIP QIP QIP QIP

GAO

QIP QIP

Djebock

!
!
.

TOMBOUCTOU

Gao

Gossi

MOPTI

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

QIP QIP QIP QIP QIP
QIP QIP QIP

!
QIP

!

Gassi Haoussa

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
- 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
- Construction d’une salle de réunion et
réhabilitation des bureaux de la Mairie
de Sévaré

- 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
AO

MAUR

ITA

- 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
- Appui en matériel technique pour
les radios privées de Mopti membres
de l’URTEL

- 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
- Réhabilitation d’Adduction d’Eau
Sommaire (AES) du village de Segue

TOMBOUCTOU
QIP

QIP

Almaimor Gombila

!

YOUWAROU
QIP

Nouveau Centre de Santé Communautaire
(CSCOM) de Tongorongo remis en juillet
2016. Plus d’informations :
http://bit.ly/2ay0Dhh

Dialloubé

QIP

Kanio

QIP

QIP

Hombori

QIP QIP

Konna

QIP QIP QIP QIP QIP

!

QIP

QIP

DOUENTZA

QIP
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Bamako / Koulikoro
- Réhabilitation d’un terrain de football
pour la jeunesse de Senou
- Fourniture d’imprimantes multifonctions et de matériels d’impression
pour la Cour Constitutionnelle
- Renforcement des capacités de prise
en charge des femmes/filles victimes
de VBG/VS des 2 Maisons d’Accueil et
d’Hébergement de l’APDF à Bamako et
Mopti

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
- Réalisation d’une adduction d’eau
et électrification du Centre de Santé
Communautaire de Naréna
- Réalisation d’infrastructures à la Cité
des Enfants (forage et construction de 8
latrines)
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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
19%
actuel du fonds avoisine 24,8 millions USD, dont 75% sont
alloués aux projets existants.

Efforts immédiats et à long-terme pour
résoudre la crise au Mali
37%

4%
1%

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

1.

Liste complète de projets

Appui à la Commission Technique Mixte de Sécurité (CTMS) et à l’Equipe Mixte d’Observation et de
Vérification (EMOV) - Kidal, Gao, Tombouctou

Bamako
8%

Répartition
du Budget par Régions
du Fonds Fiduciaire
Total : 18,5M USD

Gao
16%

Mopti

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

35%

Réhabilitation et équipement de 4 écoles
à Tessalit, Aguelhoc et Talabite : Les
enfants de la région de Kidal n’ont pas eu accès à
l’enseignement depuis la crise de 2012 du fait de
l’absence d’institutions éducatives, de celle des
enseignants, de la dégradation des infrastructures
et du pillage des écoles. Le projet comprend
la réhabilitation et équipement de 4 écoles, des
campagnes autour de la rentrée scolaire et le
renforcement de capacités des comités de gestion
des établissements scolaires.
Budget : 132.708.231 CFA - environ 224.528 USD.
Réalisé par le Consortium d’ONGs partenaires
ARDL, CAMR and ASSAHSAL. Financé via la
contribution du Danemark.

2.

Au 30 août 2016

Secteurs
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
Education
Relèvement économique

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)

11%

1%

35% Kidal

Projets récemment approuvés
Appui à l’installation des Autorités
Intérimaires dans les régions de Gao,
Tombouctou, Kidal, Menaka, Mopti et
Taoudeni : Le projet prévoit le renforcement
de capacités des agents des Autorités Locales
Intérimaires pour une gestion appropriée et
durable des fonctions locales décentralisées.
Sont aussi prévues des activités de sensibilisation
afin d’informer la population sur le rôle et les
responsabilités des Autorités Intérimaires.
Budget : 221.101.650 CFA - environ 381.588 USD.
Financé via la contribution de la Norvège.

10%

National

23%

Répartition
du Budget par Objectifs
du Fonds Fiduciaire
Total : 18,5M 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

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

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
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,
Tombouctou réalisé par The WILD Foundation
Renforcement de la chaîne pénale à Gao

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

Appui en électricité à la Ville de Kidal

Kidal

Etude Banque Mondiale-MINUSMA sur l’impact socioéconomique et environnemental de la MINUSMA au
Mali -National
Réhabilitation du réseau de distribution d’eau à Gao
Ville réalisé par TASSAGHT/UAVES
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

Renforcement des points de contrôle des
FAMa à Tombouctou
Appui en carburant aux forces de sécurité de Gao

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

- Mopti

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

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

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

Appui aux Autorités Intérimaires - Gao,
Tombouctou, Mopti, Kidal , Menaka, Taoudeni

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

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

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

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

Renforcement des capacités des Forces
de Sécurité Maliennes (FSM)

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

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)
Réhabilitation d’écoles à Tessalit, Aguelhoc et
Talabite - Kidal réalisé par ARDL
Activités socio-économiques pour les femmes et
les jeunes à Gourma-Rharous - Tombouctou
réalisé par ADAZ
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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.
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MAURITANIA
TA
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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.

|9

Fonds pour la consolidation
de la paix au Mali - Aperçu

#19 | Août 2016

Bulletin Mensuel

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

Au 3 février 2016
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