Projets à Impact Rapide Aperçu
Pour plus d’informations - Unité QIPS : minusma-qips@un.org
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 ne dépassant pas 6 mois, dans les domaines de la réhabilitation des services et petites infrastructures publiques, la formation et la sensibilisation, la création d’emplois et de
revenu. Ces projets 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.
Depuis sa création en 2013 jusqu’au 30 mars 2018, la Mission a financé 363 projets pour environ 15.9 millions de dollars. Entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, un budget de 4 millions
de dollars sera consacré à environ 121 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.
Ces projets ont contribué, entre autres, à renforcer la cohésion sociale; à améliorer l’accès aux services de santé de base et à l’eau, renforcer la sécurité; revitaliser l’éducation de base, prévenir des conflits et promouvoir l’utilisation des ressources pastorales et agricoles; à renforcer la résilience économique de ménages affectés par
la crise; créer des emplois temporaires et à long terme; réhabiliter le patrimoine culturel; ...
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QUELQUES REALISATIONS:
140.400 pousses d’arbres plantées; 1.430 têtes de bétail remises pour reconstitution de cheptel; 119 bâtiments et 20 espaces de rencontre érigés ou
réhabilités; 173 latrines construites; 2.605 kits médicaux, 624 kits alimentaires, 172 kits d’équipement agricole et 3.500 kits scolaires distribués; 833
tables/bancs d’école installés; 16 groupes électrogènes et 90 panneaux solaires fournis; 71 motos mises en service; 169 ordinateurs et 107 imprimantes
mis à disposition; 3 bibliothèques historiques restaurées; 16 radios communautaires renforcées; 1.000 jeunes ayant reçu de l’équipement sportif;…

Tombouctou Taoudénit
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Finalisé

En cours

286

77

Allocation actuelle
Mopti

QIPs Allocaon ACTUELLE 2017-18
Région

Budget alloué

BAMAKO

USD 500,000.00

15

GAO - MENAKA

USD 1,100,000.00

33

MOPTI

USD 900,000.00

27

TOMBOUKTOU - TAOUDENIT USD 950,000.00

29

KIDAL

USD 550,000.00

17

TOTAL

USD 4,000,000.00

121
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Nombre de projets

Vues des travaux en cours à Tessalit (région de Kidal) par l’ONG ADMSM (Association
pour le Développement Multi-Sectoriel au Mali) :
1. Electrification du Centre de Santé
1
2. Construction d’un puits à Amachache

Gao Ménaka
Kidal

2

