Aperçu des Projets à Impact Rapide
- Mali 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 juin 2019, la Mission a financé 525 projets pour environ 19.9 millions de dollars. Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, un budget de 4 millions
de dollars est consacré à environ 113 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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QIPs Allocation ACTUELLE 2018-19
Région

Budget alloué

Nombre de projets

BAMAKO

USD 400,000.00

11

GAO - MENAKA

USD 1,000,000.00

28

MOPTI

USD 1,200,000.00

34

TOMBOUKTOU - TAOUDENIT USD 800,000.00

23

KIDAL

USD 600,000.00

17

TOTAL

USD 4,000,000.00

113

Autonomisation des femmes et relèvement socioéconomique:
1. en améliorerant les conditions de vie et en participant au développement
socioéconomique d’Anéfis pour environ 400 femmes bénéficiaires, Février 2019
2. en permettant aux 40 femmes bénéficiaires, de participer activement à la relance
économique de leur village Tassik situé à 50 km sud de Kidal, Août 2018
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