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Rôle de la Section S&R
La section Stabilisation et Relèvement (S&R) appuie
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.
S&R promeut les synergies entre la MINUSMA,
l’équipe pays des NU et les autres partenaires
internationaux, en faveur des communautés les
plus touchées par le conflit, notamment au nord
et au centre du Mali.

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

භ Le nouveau Premier Ministre poursuit le
dialogue avec les PTF en rencontrant la Troïka
භ Tombouctou : remise d’ouvrages de droit
au Tribunal, centre multifonctionnel pour les
femmes de Rharous (TF)
භ Bamako : réfection des latrines du Lycée Bâ
Aminata Diallo (QIP)
භ Kidal : premier test pour le barrage F1
récemment réhabilité à Intikoi (TF)
භ Nouveaux projets lancés dans les régions du nord

Chiffres clés
Projets à impact rapide (QIPs) : 221 projets
finalisés et 76 en cours sur un budget de 11,9
millions USD (297 projets au total depuis 2013)
Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) :
5 projets démarrés en 2015 sur 18 mois et pour un
budget de 12.106.353 USD (3 projets prolongés)
Fonds Fiduciaire (TF) : 29 projets finalisés et 62
projets en cours sur 92 projets approuvés pour un coût
de 24.134.968 USD sur un budget de 31.330.367
USD (contributeurs : Allemagne, Australie, Canada,
Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suisse, Turquie et UN DOCO)

Merci à tous les partenaires
Partenaires d’exécution, Institutions nationales, Société civile,
Bailleurs internationaux, Composantes MINUSMA sponsors.
Tous unis pour un Mali un et indivisible !

Aperçu global depuis 2013

Secteurs

Nombre de projets par région
Au 30 mai 2017

QIPs

Bamako

Gao / Ménaka

Kidal

45 QIPs

77 QIPs

43 QIPs

24 TF

43 TF

32 TF

Tombouctou /
Taoudénit

Mopti

71 QIPs

61 QIPs

48 TF
5 PBF

Sécurité / Justice / Infrastructures publiques /
Agriculture / Santé / Information publique /
Education / Eau / Artisanat / Culture / Sports /
Gestion de Conflit / Gestion des déchets / Droits
de l’Homme

TF

5 PBF

22 TF

Projets à impact rapide

Fonds Fiduciaire

Pourparlers de paix / Elections / Sensibilisation /
Genre / DDR / Cantonnement / Etat de droit et
justice / Retour de l’autorité de l’Etat / RSS /
Sécurité / Electricité / Eau et Assainissement /
Cohésion sociale
Fonds pour la
Consolidation de la Paix
Education / Appui socio-économique /
Réintégration des Déplacés / Justice /
Cantonnement

PBF

Retrouvez tous les Bulletins Mensuels de S&R sur
le site de la MINUSMA : http://bit.ly/1TkLXyO
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Coordination des bailleurs et partenariats
mai, a eu lieu la Commission
La section S&R a pris part au Groupe
La rencontre entre le nouveau Premier
1. Lede 4Réhabilitation
des Zones Post- 2. Exécutif de Coordination des PTF 3. Ministre et les membres de la Troika
Conflit (CRZPC) au niveau technique, avec
l’engagement du Ministère de la Solidarité et de
l’Aide Humanitaire (MSAH) et la participation
de différentes contreparties nationales et
internationales. Les partenaires du MSAH ont
briefé sur le lancement officiel de la base de
données Synergienord et sur l’importance de cet
outil pour la cartographie des interventions au
nord. En s’appuyant sur Synergienord, le MSAH a
aussi présenté le niveau d’exécution à date du Plan
d’Urgence et de Relèvement (PUR) pour la Mise en
Œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali pendant la période Intérimaire 20152017. Le PUR analyse les efforts du gouvernement
pour renforcer la reconstruction au nord.

(GEC) qui s’est tenu le 10 mai. L’UE, chef de file, a
informé du soutien du nouveau Premier Ministre
au cadre de consultation Premier Ministre-Troika
Elargie, dans la continuité de ses prédécesseurs.
Les partenaires ont aussi abordé la note produite
par la CRZPC qui indique que l’accès aux services
sociaux de base dans la partie centrale du pays est
de surcroit affaibli du fait de la détérioration de la
situation sécuritaire. La réponse du Gouvernement
du Mali, à travers le Plan de Sécurisation Intégré
des Régions du Centre (PSIRC), pour faire face
à ce défi comporte des limitations liées à la
coordination interministérielle. La rencontre
du GEC s’est achevée sur une mise à jour faite
par la Banque Mondiale sur la tenue des revues
sectorielles et la préparation de la révision du
Cadre stratégique pour la Relance Economique et
le Développement Durable (CREDD), des Objectifs
de Développement Durable (ODDs) et de la
Stratégie Commune d›Assistance Pays (SCAP).

élargie a eu lieu le 26 mai à la Primature. En
suivi de la Conférence d’Entente Nationale (CEN),
deux commissions spécifiques sont en charge de
rendre effective la charte de la CEN et produire
une cartographie des terroirs du Mali.
Concernant le processus électoral et du fait de
la situation prévalant à la suite de l’installation
retardée des Autorités Intérimaires, les élections
locales (au niveau des cercles) ont été repoussées
à fin octobre 2017 et les élections régionales à fin
novembre 2017. Le referendum constitutionnel
est maintenu au 9 juillet 2017.
Au sujet de la situation sécuritaire dans les régions
centrales du Mali et son impact sur les services
sociaux de base, le Gouvernement déploie des
efforts considérables dans le cadre du Plan de
Sécurisation Intégré des Régions du Centre
(PSIRC) afin de restaurer la sécurité rapidement.
Face aux difficultés de mise en œuvre du PSIRC,
les partenaires sont mobilisés pour renforcer la
coordination et l’appui à ce Plan.

Culture
site dédié à la découverte de l’art,
Le 21 Mai, à l’occasion de la journée
1. Artsy,
décrit le mandat culturel de la MINUSMA. 2. mondiale de la diversité culturelle
Un aperçu (en anglais) des menaces qui pèsent
sur le patrimoine culturel malien, des actions de
formation du personnel de la MINUSMA à sa préservation, mais aussi des initiatives que la Mission
a impulsées pour le protéger.
Pour plus d’informations (en anglais) :
http://bit.ly/2pYb45t

pour le dialogue et le développement, le
travail réalisé par la MINUSMA dans le domaine
de la culture a été mis à l’honneur grâce à l’appui
de ses Volontaires des Nations Unies.
Pour plus d’informations :
http://bit.ly/2ry7L5h
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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

Au 30 mai 2017

Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org

la sensibilisation, la création d’emplois et de revenu.
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.

Geson des conﬂits et
Educaon civique
(Informaon publique)
1%
Economie locale
Santé
9%
7%

Tombouctou Taoudénit 23%

Budget
QIPs
Répartition
du
parQIPs
Secteur
Budget
par Secteur
depuis 2013
2013-2017
Total
: 10,9M USD
- MALI
-

Etat de Droit
5%

Eau et Assainissement
12%

20%

Mopti

Répartition du
Budget QIPs par Région
depuis 2013
Total : 10,9M USD

Gao Ménaka
24%

Agriculture et
Alimentaon
7%

Culture et Sport
3%

Bamako
16%

Educaon
8%

Infrastuctures
publiques
14%

Gouvernance et
Démocracie
7%

Ces projets bénéficient principalement aux régions
du Nord et soutiennent 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

17%

Sécurité
27%

Faits marquants du mois
jeunes de Gao s’organisent et
1. Des
travaillent ensemble dans une ferme qui
leur est dédiée. Retrouvez leurs actions soutenues
dans le cadre d’un projet QIP.
Vidéo : http://bit.ly/2seLQgX
Photos : http://bit.ly/2sf0WmN

10 mai, s’est tenue la cérémonie
2. Led’inauguration
du projet à impact rapide
de réhabilitation des latrines du Lycée Bâ
Aminata Diallo de Bamako, en la présence de M.
Davidse, Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire
Général des Nations Unies au Mali (RSASG), en charge
des Affaires Politiques.
Porté par le Bureau de la Protection des Femmes
de la MINUSMA, ce projet entièrement financé

par la Mission pour 48.490,55 USD consiste en la
construction de 6 blocs de 5 latrines chacun. Les
nouveaux sanitaires remplacent désormais les
anciennes toilettes hors d’usage depuis des années
et permettront aux 1500 jeunes filles scolarisées
dans cet établissement de retrouver des conditions
d’hygiène favorables au bon déroulement de leur
cursus scolaire.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2rdZXDW

29 mai, le Bureau de l’Information
3. LePublique
(PIO) de la MINUSMA a procédé à
la remise officielle de 4 projets de renforcement
de capacités opérationnelles de l’ORTM et
de 24 radios communautaires de la région de
Tombouctou affiliées à l’URTEL. Financés à hauteur
de 168.000 USD au total, ces QIPs consistent en la
fourniture d’équipements techniques à ces médias
des 5 cercles de la région dont le matériel de
production avait été détruit ou pillé durant la crise.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2rfI0qc
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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.

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

Ce fonds est soutenu par des contributions volontaires
des bailleurs suivants : Allemagne, Australie, Canada,
Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suisse, Turquie et UN DOCO. Le budget
actuel du fonds avoisine 31,3 millions USD, dont 77% sont
alloués aux projets existants.

Taoudénit National
Bamako
Ménaka 2% 1% 9%
7%
Gao

Répartition
du Budget par Région
du Fonds Fiduciaire
depuis 2013
Total : 24,1M USD

30%

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

16%

Mopti
9%

21%

38%

Répartition
du Budget par Objectif
du Fonds Fiduciaire
depuis 2013
Total : 24,1M USD
4%
1%

Renforcement des capacités des Forces
de Sécurité Maliennes (FSM)

Pour plus d’informations - Unité Trust Fund : slegers@un.org

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

Kidal

26%

Au 30 mai 2017

36%

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

Faits marquants du mois
mai, la Section des Affaires Judiciaires
Le 11 mai, a eu lieu la cérémonie de
Dans la nuit du 18 au 19 mai, la
1. Leet 4Pénitentiaires
(SAJP) de la MINUSMA a 2. lancement de la construction du centre 3. ville de Kidal a connu d’importantes
procédé à la remise de 105 ouvrages de droit au
Tribunal de Première Instance de Tombouctou.
Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’acquisition de
1.854 ouvrages répartie en 18 mallettes juridiques,
remises aux magistrats des juridictions des régions du
Nord ainsi que du district de Bamako, sur demande
et en appui au Ministère de la justice. Un projet de
près de 150.000 USD financé sur la contribution de
l’Allemagne au Fonds Fiduciaire.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2s9mPEJ

multifonctionnel pour les femmes de Rharous,
en présence du Gouverneur de Tombouctou,
du Maire de Rharous, des bénéficiaires et d’une
importante foule de résidents de la localité. Avec
pour objectifs de renforcer les moyens de production
et de diversifier les activités génératrices de revenus
pour les femmes et les jeunes du Gourma-Rharous,
ce projet est financé pour 204.646 USD sur la
contribution du Danemark au Fonds Fiduciaire. Les
femmes bénéficiaires ont chaleureusement remercié
la MINUSMA pour cet appui et le Gouverneur de
Tombouctou les a félicitées pour avoir impulsé de tels
efforts pour l’entreprenariat.

précipitations annonçant la saison de pluies.
Ces intempéries ont marqué le premier test
pour le barrage F1 et les installations
hydrauliques récemment réhabilités de
l’Intikoi. L’infrastructure s’est avérée efficace
en facilitant la rétention d’eau et l’absorption
dans la nappe phréatique. Ceci s’inscrit dans le
cadre d’un projet du Fonds Fiduciaire financé
pour 114.111 USD sur la contribution des PaysBas, mis en œuvre par ARDL et soutenu par la
section SSR-DDR de la MINUSMA.
Enfants jouant dans le
barrage F1 récemment
réhabilité de l’Intikoi

18 mai, le projet d’installation de 45
La Division des Affaires civiles de la MINUSMA
4. Lelampadaires
solaires à Tombouctou a 5. a procédé, le 30 mai, à la remise officielle d’un
été officiellement remis par UNPOL, composante
sponsor au sein de la MINUSMA, et l’ONG AMADE,
partenaire d’exécution. Financé pour 205.983 USD
sur la contribution du Danemark au Fonds Fiduciaire,
le projet comprend aussi l’installation de 30
lampadaires solaires à Gourma-Rharous, bénéficiant
directement à la population des deux cités comptant
au total pour plus de 50.000 habitants.

projet de réhabilitation et d’équipement de
trois écoles fondamentales des communes de
Kidal et Anefis. Financé à hauteur de plus de 200.000
USD, à travers à travers la contribution du Danemark au
Fond fiduciaire de l’ONU en appui à la Paix et à la Sécurité au Mali, ce projet contribuera à répondre au droit à
l’éducation des enfants de ces deux localités.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2sAKfmT
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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.
Dans ce contexte, l’intervention du programme
PBF au Mali représente pour la première phase un
budget cumulatif d’environ 12,4 millions USD dont
12,1 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. Les 5 projets sont réalisés
entre janvier 2015 et juin 2016 et 3 d’entre eux (*) ont
bénéficié d’une extension de janvier à mars 2017.

Au 30 février 2017
1

5
21%
21%

Répartition
1
4 du Budget par Projets
du Fonds de consolidation de la paix
depuis 2013
Total : 12.1M USD 2

25%

3

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

12%

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

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.

21%
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