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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 :
Temur SHAROPOV, Chargé de Communication et
Liaison (section S&R) - sharopov@un.org

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 !

භ CRZPC : concertation sur les réalisations en
cours à travers la dynamique du Nexus
භSessions de sensibilisation sur les actions et le
mandat de la MINUSMA
භ Kati: accès à l’eau potable pour la population
(QIP)
භ Bamako: Projet QIP pour préserver la dignité
des détenus handicapés (QIP)
භNouvelles contributions au Fonds Fiduciaire
භNouveaux projets lancés dans les régions du nord

Chiffres clés
Projets à impact rapide (QIPs) : 214 projets
finalisés et 121 en cours sur un budget de 15,9
millions de dollars américains (335 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 dollars américains (3
projets prolongés)
Fonds Fiduciaire (TF) : 51 projets finalisés et 60
projets en cours sur 111 projets approuvés pour
un coût de 45.101.404 dollars américains sur un
budget de 53,9 millions de dollars américains
(contributeurs : Allemagne, Australie, Canada,
Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, PaysBas, Royaume-Uni, Suisse, Turquie et UN DOCO)

Aperçu global depuis 2013

Secteurs

Nombre de projets par région
Au 30 septembre 2017

QIPs

81 QIPs

47 QIPs

50 TF

39 TF

11 PBF

Kidal

Tombouctou /
Taoudénit

Gao / Ménaka
88 QIPs

Mopti
Bamako / National
51 QIPs

46 TF

68 QIPs
11 PBF
23 TF

27 TF

Projets à impact rapide

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

TF

Fonds Fiduciaire

Pourparlers de paix / Elections / Sensibilisation
/ Genre / DDR / MOC / 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:
https://minusma.unmissions.org/bulletin-mensuel
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Coordination des bailleurs et partenariats
14 septembre, MINUSMA a participé
La MINUSMA a contribué au dernier GEC
1. Leà une
réunion / consultation sur 2. (Groupe Exécutif de Coordination des
les interventions dans les régions de
Tombouctou / Taoudénit dans le cadre de la
CRZPC (Commission de Réhabilitation des Zones
Post Conflit) avec une large représentation de
PTF (Partenaires Techniques et Financiers) et
des organisations internationales. Dans le but
de renforcer la coordination, la réunion visait à
cartographier les interventions actuelles du PTF
ainsi que leur mode opératoire afin de suivre la
mise en œuvre des activités dans un contexte
récurrent d’instabilité et d’insécurité dans cette
région.
Il a été convenu que le gouvernement et les
différents acteurs impliqués dans l’aide au
relèvement, et au développement doivent
intensifier la mise en œuvre et la collaboration
dans un effort conjoint pour relever les défis socioéconomiques. En particulier, les groupes sectoriels
et les groupes thématiques tels Eau/Hygiène/
Assainissement, Santé/Nutrition, Education et
Sécurité Alimentaire ont préconisé l’importance
de poursuivre les activités du programmatiques
et d’améliorer l’accès aux services sociaux pour
la population. Toutes les parties prenantes ont
également exprimé les problèmes de sécurité et
d’accès humanitaire.
la co-présidente de la
3. LeCRZPC28 septembre,
(Commission de Réhabilitation des
Zones Post Conflit) représentée par la France et la
MINUSMA S&R a organisé une réunion spécifique
sur les réalisations actuelles à travers l’approche
Nexus. Les quatre secteurs concernés par les
services sociaux de base, c’est-à-dire, «ducation,
EHA, santé / nutrition et sécurité alimentaire;
les Groupes thématiques PTF et Cluster
Leads (Représentant les Agences/ONG) ont
commencé à associer leurs efforts afin de définir
des analyses sectorielles basées sur les passerelles
entre l’Humanitaire et le Développement. Cette
réunion préparatoire servira à présenter une
mise à jour sur le processus Nexus au GEC (Groupe
Exécutif de Coordination des PTF) du 11 octobre.
Un point d’étape de l’ensemble du processus du
Nexus sera présenté par la suite lors de la GEC du
8 novembre.

PTF) qui a eu lieu le 20 septembre. Les principales
idées du GEC étaient:
- La réunion PM-Troika présidée par le Premier
ministre et à laquelle ont participé des membres
de la Troïka élargie (dont la MINUSMA), a eu lieu
le 20 juillet à la Primature. Trois points principaux
ont été discutés: (i) la mise en œuvre de l’Accord
de paix; (ii) la mise à jour du calendrier électoral;
et (iii) des efforts continus du GdM pour améliorer
la gouvernance.
- Diagnostic du Pool Technique: Le rapport final
ajusté a été transmis par les consultants et
les PTF travaillent actuellement sur des lignes
directrices spécifiques pour l’opérationnalisation
des recommandations
7 septembre, la MINUSMA a organisé la
4. Lepremière
réunion de l’équipe Plan de
Transition, suite à la discussion tenue le
16 août sous la présidence de RSSG (Représentant
spécial du secrétaire général et Chef de la
MINUSMA) sur l’élaboration d’un Plan de
Transition pour la MINUSMA tel que stipulé dans
la Résolution 2364 (2017), rassemblant tous les
composants et les sections de la MINUSMA. Après
avoir rappelé le concept du plan de transition, les
participants ont discuté des modalités de mise en
œuvre conjointement avec l’UNDAF+.
Le 28 septembre, la MINUSMA a organisé la
deuxième réunion de l’équipe Plan de Transition.
La réunion a révélé l’importance de prévoir
les outils et la méthodologie pour mener à
bien la transition. L’approche à court terme
devrait permettre de définir qui fait-quoi-ou et
d’identifier les axes de transition possibles d’ici la
fin de l’année 2017.
co-direction du CRZPC (France &
5. LaMINUSMA)
poursuit ses efforts sur la base
de données Synergie Nord afin de la rendre
plus conviviale et ergonomique son interface et sa
structure. Lors de la dernière réunion mensuelle du
CRZPC du 28 septembre, une nouvelle version de
la base de données Synergie Nord a été présentée
à PTF (Partenaires Techniques et Financiers) sur la
base du diagnostic réalisé en août dernier.

- En ce qui concerne le SCAP II, une réunion
de validation par une équipe SCAP (Stratégie
Commune d›Appui Pays) renforcée est prévue très
prochainement. La SCAP II est désormais alignée
à la mise en œuvre de CREED (Cadre stratégique
pour la Relance Economique et Développement
Durable du Mali). La réunion de l’équipe SCAP va
permettre la validation du rapport 2016 et la mise
à jour du plan d’action.
La réunion s’est terminée par une présentation
sur les progrès de la CRZPC (Commission de
Réhabilitation des Zones Post Conflit) sur la
période de juillet à août concernant le Nexus
humanitaire / développement et la SSDRN
(Stratégies Spécifiques de Développement des
Régions du Nord). Le co-leader CRZPC (France et
MINUSMA) a également donné un aperçu général
de la dernière session politique qui a eu lieu le 31
juillet.

Compagne de sensibilisation
13 et 15 septembre, l’IMAF (Institut
1. LeMondial
pour l’Autonomisation des
Femmes) en collaboration avec la mairie de
Kati et la commune 1 du district de Bamako
ont organisé une activité de sensibilisation
et d’information sur le processus de paix
et la réconciliation en cours au Mali sur
le thème «Rôle et actions de la MINUSMA».
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2i1JfY8
#IMAFMINUSMA #EnsemblePourLaPaix
régional de la MINUSMA a tenu,
2. Lele 08Bureau
septembre 2017 à Kidal, une séance
de sensibilisation sur son mandat et les
activités de ses composantes civile, policière
et militaire aux membres de la société civile
de Kidal. Les sections ont tour à tour expliqué
leurs rôles et activités au sein de la Mission. Quant
aux participants, ils se sont surtout intéressés aux
mécanismes de financement, tels que les Projets
à Impact Rapide (QIP) et le Fond Fiduciaire (Trust
Fund), et ont souhaité l’exécution de plus de projets
facilitant l’accès aux services sociaux de base.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2hZhC1P
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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 américains et d’une durée de 6 mois
maximum, dans les domaines de la réhabilitation
des services et petites infrastructures publiques, la

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

formation et 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.

Au 30 septembre 2017

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

Tombouctou Taoudénit 22%

Bamako
16%

Educaon
11%

Infrastuctures publiques
13%

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.
Pour plus d’information: http://bit.ly/2yqonzB

Budget
QIPs
Répartition
du
Budget
par Secteur
parQIPs
Secteur
depuis 2013
2013-2017
Total
: 15,9M-USD
- MALI

Environnement /
Réducon des Risques
1%
Culture et Sport
2% Etat de Droit
5%

Eau et Assainissement
13%

20%

Mopti

Agriculture et
Alimentaon
8%

Répartition du
Budget QIPs par Région
depuis 2013
Total : 15,9M USD

Gao Ménaka
25%

17%

Kidal

Sécurité
23%

Faits marquants du mois
septembre, la MINUSMA a procédé
1. Leà la7remise
officielle d’un projet à impact
rapide au profit des populations du cercle de
Kati. Réalisé en seulement deux mois, ce projet
d’un montant de 48.781 dollars américains et
sponsorisé par la CIMIC (Coopération Civilo-Militaire) de la MINUSMA a permis l’installation
de 4 forages à motricité humaine dans
quatre villages du cercle de KATI : Somabougou, Magnabougou, Tièsébougou, Tièkorobougou. Ce projet va faciliter l’accès à l’eau
potable de la population de ces villages et va
contribuer à la réduction de maladies hydriques.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2wHuagH

septembre, un projet d’impact rapide
Le 19 et 20 septembre, deux QIPS ont été
2. Lea été19 remis
à la Maison Centrale d’Arrêt de 3. remis à Bamako à l’occasion de cérémonies
Bamako (MCA) à l’occasion d’une cérémonie
officielle présidée par le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, en présence du Ministre des
droits de l’homme et de la réforme de l’Etat,
des bénéficiaires et de la MINUSMA. Le projet
consiste en l’amélioration des conditions de
détention des personnes handicapées dans
la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako pour un
montant de 23.568 dollars américains à travers
la formation des agents de l’administration
pénitentiaire sur les droits des personnes
handicapées dans le cadre de la détention ; la
construction de rampes d’accès et enfin, la mise à
disposition d’équipements d’accès et de mobilité
(béquilles, sanitaires et fauteuils roulants).
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2g5qUbI

officielles présidées par le Ministre malien de
l’Éducation Nationale et en présence des autorités
municipales et locales, les chefs quartiers, les
bénéficiaires et les composantes de la MINUSMA.
Le premier projet consiste en la réhabilitation et
fourniture de table bancs de l’école primaire
de Samé pour 47.369 dollars américains et vise
à renforcer le système national de protection de
l’enfant en améliorant les conditions d’éducation
des enfants. Pour un budget total de 37.513 dollars
américains, le second projet inclut l’équipement
en matériels informatiques et mobiliers
de bureau pour le Direction Nationale de la
Promotion de l’Enfant et de la Famille. Ce projet
va permettre de renforcer les capacités techniques
et opérationnelles d’un service technique national
en charge des enfants et de la famille ce qui
détermine son impact positif sur la protection
de l’enfant et de la famille au niveau national.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2y4vkGS
Le 27 septembre, une large délégation de
la MINUSMA s’est rendue dans le Cercle de
Bourem (à 95 km au Nord-Ouest de la ville de
Gao) pour une visite de suivi-évaluation de
ses différents projets à impact rapide, dont la
réhabilitation de salles de classes, de la clôture, du
bloc de 3 latrines et l’équipement de la Medersa
Darou-Alhadis de Bourem. Ce projet QIP vise à
offrir un cadre idéal de formation, d’encadrement
et de sécurisation aux élèves de la Medersa.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2g46kIW

4.
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et la Sécurité au Mali - Aperçu

#32 | Septembre 2017

Bulletin Mensuel
Le Fonds Fiduciaire des Nations Unies en soutien à la Paix
et la Sécurité au Mali a été créé à la demande du Conseil
de Sécurité (Résolution 2085 (2012)). Les Etats Membres
peuvent apporter des contributions libres d’affectation
ou non au Fonds, qui vise à apporter un appui vital aux
Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM), à
assister le Gouvernement malien dans ses efforts pour
assurer une paix durable, le retour de l’autorité de l’Etat
et de l’ordre constitutionnel et à soutenir les cruciales
interventions humanitaires et d’aide au développement
concourant aux efforts à court et à long-terme de la
communauté internationale pour résoudre la crise au
Mali.

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

Ce fonds est soutenu par des contributions volontaires
des bailleurs suivants : Allemagne, Australie, Canada,
Danemark, Irlande, italie, Luxembourg, Norvège, PaysBas, Royaume-Uni, Suisse, Turquie et UN DOCO. Le
budget actuel du fonds avoisine 53,9 millions de dollars
américains, dont 80% sont alloués aux projets existants.

National
1%
1%

Répartition
du Budget par Région
du Fonds Fiduciaire
depuis 2013
Total: 53,9M USD

Ménaka
19%

28%

Gao

5%

26%

24%

4%

Taoudénit

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

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

Bamako

23%

16%

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

Répartition
du Budget par Objectif
du Fonds Fiduciaire
depuis 2013
Total: 53,9M USD

19%

Kidal

Au 30 septembre 2017

31%

Renforcement des capacités des Forces
de Sécurité Maliennes (FSM)

Nouvelles contributions

3%

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

Projets récemment
approuvés

MINUSMA et la République fédérale
Le 22 août, le Comité de Revue des
1. Led’Allemagne
1.
ont signé le 13 septembre
Projets du Fonds Fiduciaire a approuvé
une nouvelle contribution au Fonds
fiduciaire d’environ 14,3 millions de
dollars américains pour la réhabilitation
de la piste principale de l’aéroport de Gao.
La réhabilitation de la piste principale
garantira la pérennité des soutiens cruciaux et
représente à long terme un investissement

conséquent pour le renforcement des
capacités opérationnelles de l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile du Mali (ANAC).

3 projets sponsorisés par UNPOL de la MINUSMA
et financé à travers la contribution des PaysBas au Fonds Fiduciaire : (i) Renforcement des
capacités des Forces de Sécurité Maliennes à
Tombouctou (pour 179.707 dollars américains) ;
(ii) Renforcement des capacités des Forces de
Sécurité Maliennes à Mopti (pour 91.893 dollars
américains) ; et (iii) Renforcement des capacités
des Forces de Sécurité Maliennes à Gao (pour
119.406 dollars américains)

Pour plus d’informations : http://bit.ly/2ySJ58q
26 Septembre, le Royaume-Uni de
2. LeGrande-Bretagne
et d’Irlande du nord apporte une contribution d’environ 1 million
de dollars américains au Fonds Fiduciaire en
soutien à la paix et la sécurité au Mali, destiné à
soutenir des projets visant à réduire les tensions
inter et intra-communautaires à Mopti et à soutenir des projets dans les régions frontalières du nord
du Mali. Une première contribution faite en 2013
par le Royaume-Uni à hauteur de 2,7 millions de
dollars américains, avait permis la mise en œuvre
d’une campagne de sensibilisation sur l’accord de
paix, la construction de sites de pré-cantonnement
et un appui au programme du PNUD pour le retour
de l’autorité et de l’état de droit au nord du Mali.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2xsmB1P
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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 28 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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